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Dossier de Presse
Rentrée RTBF 2022

Edito
Des nouveautés, il y en a, dans tous les secteurs, cette année encore. Avec un renforcement
conséquent de l’offre digitale et des podcasts natifs. La RTBF poursuit sa mission dans le
sens qu’elle a pris, celui de créer des liens avec tous les publics. Dans un souci permanent
de toucher aux préoccupations des citoyens, en étant solidaire, inclusive, en menant des
actions d’envergure et en apportant des clés d’analyse sur tous les enjeux planétaires. Tout
en continuant à divertir, à soutenir et valoriser les talents de la Fédération WallonieBruxelles.
Nouvelle offre culturelle sur La Une avec « Dans la bulle de… », où des artistes de chez nous
auront leurs sens titillés sur le chemin de leur mémoire. De la musique, du folklore et de
grands rassemblements populaires avec « Rendez-vous Grand’Place », les Fêtes de Wallonie
et les opérations Cap 48 et Viva for Life pour l’inclusion des personnes handicapées et l’aide
aux jeunes en difficulté. Du divertissement avec « The Dancer » qui dénichera le meilleur
talent du royaume ; sans oublier 30 ans d’humour scannés par les Frères Taloche. Mais aussi
des initiatives locales et de nombreuses sorties sur le terrain avec entre autres, Les
Ambassadeurs-drices et la nouvelle formule de « On n’est pas des pigeons », davantage axée
sur la consommation responsable et le pouvoir d’achat.
Sur Tipik, « En mode avion » embarque Lufy & Enzo en citytrip sans smartphone et « 2030 »,
dans le viseur de Laurent Mathieu, nous plonge dans la vie sociétale avec un ancrage belge.
Accompagnée d’un dispositif exceptionnel, la Coupe du Monde 2022 sera bien sûr
l’événement marquant. En radio, réveil en quatuor avec Marco, François, Lara et Audrey et
nouveau duo l’après-midi : Samy et Lou. Dans son stand up en digital, GuiHome invite
chaque résident de « Comme à la maison » à présenter un sketch en public. Diane Marois
rejoint Jam avec son émission culte, « Le Feel de Diane ».
Alors qu’une synergie radio-télé existe déjà entre La Une et VivaCité et sur Tipik, « Matin
Première » sera le nouveau rendez-vous d’info matinale sur La Trois, présenté par François
Heureux et Sophie Brems. Le débat est au cœur de l'info sur La Trois dans « Déclic », mené
par Julie Morelle et ses invités. L'émission sera désormais rediffusée en fin de soirée et deux
primes spéciaux aborderont des grands sujets de société. Du débat politique et
contradictoire, il y en aura aussi sur La Une, dans « QR » animé par Sacha Daout et dans
« Jeudi en Prime » qui propose une nouvelle formule de « Face à Face » une fois par mois.
« C’est archivé près de chez vous » revient en version quiz, animé par Jean-Luc Fonck et
Jacques Mercier depuis l’Atomium. « Tempo », le rendez-vous musical de La Trois, se
déclinera en événementielles. « Hep taxi ! » fête ses 20 ans en grande pompe (une spéciale
et un podcast).
En prélude de la Cop27, le développement durable sera au cœur des trois chaînes La Une,
Tipik et La Trois avec « Quel temps pour la planète », « Y’a pas de planète B » et un « Déclic »
spécial. Documentaires et fictions seront également au rendez-vous. Ne pas manquer
« L’Empire du silence », le film choc de Thierry Michel, « Diane de Poitiers » avec Isabelle
Adjani en première télévisée, la nouvelle série belge « Des Gens bien » et « Marianne », inspiré
de la vie d’Anne Gruwez, avec Marilou Berry pour l’incarner.

La Première poursuit sa mission de créer un cercle vertueux entre le linéaire et le digital,
avec des contenus podcastables. Jean-Louis Lahaye, maître conteur, tiendra en haleine les
auditeurs avec sa collection de 200 épisodes sur des histoires criminelles, étranges ou
historiques (« L’Heure H »). Arnaud Ruyssen nous attendra au tournant avec son projet 360°
sur les enjeux de civilisation (« Le Tournant »).
Sur Classic 21, « Undercover », la nouvelle émission de Jean-Paul Smismans réunira des
reprises ayant surpassé les originaux. La chaîne proposera aussi sur AUVIO des
documentaires rock et des showcases exclusifs mettant en lumière les artistes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Sur Musiq3, les talents belges seront aussi soutenus dans la nouvelle émission de Brigitte
Mahaux, « Transmission », qui réunira les générations autour de la passion musicale. Sans
oublier l’offre podcast, le catalogue classique sur AUVIO et le feuilleton anniversaire sur
César Franck.
Sur Tarmac, « Morning Mix » vous réveille, mixée en live par Beba Storm. Maxi vous raconte
les bails du jour (« CQLB – C’est quoi les bails ? ») et vous parle sexualité en duo avec Marie
(« Sex in Sun »). Actus décalées dans « Familuxx » avec Pierre et Goldie et du stand-up dans
« Tarmac Comedy ». « OG Story » est la success story du rap belge et « Canta Calle », la
nouvelle émission sur l’univers Reggaeton et la vague latino, présentée par Tino.
Sur IXPÉ, découvrez avec le youtubeur Simon Puech les jeux tendance qui ont défrayé la
chronique (« Dernière Game »), les compétitions d’eSport (les « Elites Séries ») et tout ce qui
concerne les geeks connectés (« ITech » pour tout savoir sur les grandes enseignes).
AUVIO étoffe son catalogue d’exclusivités avec des séries (« Sort of » sur la non-binarité ou le
mystérieux « Il Miracolo »), des documentaires (« River » qui explore la relation entre les
humains et les rivières ou « One Million Dollar Pigeons » qui dénonce la lucrativité des
courses de pigeons), des événements sportifs (Super Bike / Moto GP / 24h Bol d’Or), du
théâtre et de l’info.
L’offre d’AUVIO KIDS sera renforcée par l’arrivée de « Rocky te réveille », la matinale ludique
d’OUFtivi à destination des plus petits. Et par des exclus comme la saison 2 inédite des
Schtroumpfs, des dessins animés en binge ou la toute nouvelle série en live action « #Like
Me » sur les aventures d’un groupe d’ados dans une école.
Enfin, du côté des podcasts, une offre audio boostée sur AUVIO, dans tous les domaines,
des icônes de la pop à la problématique des violences sexuelles dans le milieu festif de la
nuit, en passant par les coulisses des concerts live, des entretiens BD avec Franquin, la
Formule 1 dans le sport, les histoires d’amour qui ont écrit l’Histoire, des podcasts pour les
jeunes racontés par les animateurs des NIOUZZ…

La plateforme de découvertes n° 1
en Fédération Wallonie-Bruxelles

ROCKY TE RÉVEILLE

Le nouveau rendez-vous matinal pour les plus jeunes sur RTBF AUVIO
Du lundi au vendredi entre 6h00 et 9h00 dans la section "en direct"

C’est nouveau ! Du lundi au vendredi dès 6h sur RTBF Auvio, Rocky accompagne les Amigos
dans leur rituel matinal.
Il leur donne rendez-vous dans sa chambre, sa cuisine, et même sa salle de bain pour des
petits moments de complicité pleins de douceur et de fantaisie.
Sa sonnerie de réveil, sa méthode très spéciale pour faire son lit, sa toilette express et bien sûr,
ses petits-déj' XXL : on saura tout sur les réveils du BFF préféré des Amigos.
Les plus jeunes pourront désormais retrouver leur matinale fun d’OUFtivi ainsi que leurs héros
préférés dans "Rocky te réveille" sur RTBF Auvio.

Bienvenue chez Rocky !

LES EXCLUS
LA JEUNESSE
AUVIO réserve de belles surprises aux petits comme aux grands avec des contenus
exclusifs.
Pour les plus jeunes, ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle saison inédite et en exclu
sur Auvio des petites créatures bleues « Les Schtroumpfs » (saison 2) qui reviennent dans
de toutes nouvelles aventures énergiques et désopilantes...

Mais aussi
Ils pourront aussi regarder en binge les 4 saisons de "Lego Friends" et "Les p'tits Diables"
sans oublier les autres dessins animés tels que "Petit Poilu", "Les filles de Dad"...
Pour les plus grands, ce sera 100% séries belges avec la toute nouvelle série « live
action » #LikeMe qui raconte les aventures d'un groupe d'adolescents dans une école
secondaire et Hoodie, où avec ses amis, Pieter utilise son talent de parkour pour lutter
contre le crime dans le quartier bruxellois .

LA FICTION

Accusations de falsification, de vol, de violence, de consommation de drogue,
d'enregistrement secret, de corruption et d'une photo polaroid explicite, le deuxième
volet de la franchise amorcée avec "A Very English Scandal" retrace l'histoire des
événements entourant le divorce notoire du duc et de la duchesse d'Argyll dans les
années 1960. Une mini-série de trois épisodes portée par Claire Foy (The Crown) et Paul
Bettany.
Mais aussi : Sort Of, Il Miracolo
.

LES DOCUMENTAIRES

RIVER
Une odyssée cinématographique et
musicale qui explore la relation
remarquable entre les humains et les
rivières, racontée par Willem Dafoe.

ONE MILLION DOLLAR PIGEONS
Partout dans le monde, des colombophiles
participent à des courses de pigeons très
lucratives. Ce sport se professionnalise et
développe de nombreuses facettes inconnues
du public. Les volatiles valent parfois des
milliers de dollars. La réputation, les moyens
de subsistance et plus encore reposent parfois
sur les ailes de ces athlètes à plumes.

HELL IN THE HEARTLAND: WHAT HAPPENED
TO ASHLEY AND LAURA?
L'affaire de Laura Bible et Ashley Freeman,
deux adolescents de l'Oklahoma qui ont
disparu en décembre 1999 après que la
caravane de la famille Freeman ait brûlé, reste
un mystère qui a déconcerté les autorités
pendant près de deux décennies. Aujourd’hui,
l'auteur du crime et enquêteur Jax Miller et
l'ancienne enquêteuse de la police Sarah
Cailean s'attaquent à ce cold case.

LES ARTS DE LA SCÈNE
Pour continuer d’accompagner le secteur culturel tout en renforçant le lien avec ses
publics, quelque vingt spectacles ont été captés en 2022 sur tout le territoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles dont une dizaine à destination du jeune public. Ces
spectacles très diversifiés, de la comédie musicale à des spectacles plus intimistes,
viendront étoffer l’offre actuelle d’AUVIO.

Pour les adultes
Science-fictions de Selma Alaoui, une
anticipation sur le futur.
Faire quelque chose (c’est le faire, non ?)
de

Florence

Minder,

un

laboratoire

humain.
Portraits sans paysage du Nimis groupe,
sur les enjeux liés à la migration.
Marche salope de Céline Chariot, sur le
silence qui pèse sur les victimes de viol.
Science-fictions

Pour le Jeune public
Mr Timoté de Nicolas Valentiny, une comédie
musicale sur le monde des minuscules.
La Belle et la Bête (Art Fantesies), l’une des plus
belles histoires d’amour revisitée.
Rêves de papier (Cie Tangentes), où les livres
prennent vie et se transforment.
Lilou (Cie Imagin’Art), l’histoire d’une fillette
confrontée à la maladie.
Œil de cobra (Cie La P’tite Canaille), théâtre de
marionnettes sur le rejet et la révolte.

Rêves de papier

LE CATALOGUE ROCK

Classic 21 s’invite encore davantage sur la plateforme Auvio avec une page dédiée aux
documentaires et concerts rocks inédits. Retrouvez dorénavant facilement les moments
rock intenses qui vous plaisent. Outre le journal du rock de Marie-Amélie Mastin
disponible chaque semaine, Classic 21 continue à offrir également à ses auditeurs des
podcasts on ne peut plus rock ,& roll !

UN CATALOGUE CLASSIQUE

Le meilleur du classique sera désormais aussi sur
AUVIO : concerts classiques, opéras, ballets, inédits
et documentaires musicaux… Ce catalogue
proposera tous les trois mois une nouvelle sélection,
construite en collaboration avec nos partenaires en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Trois thématiques
seront à l’honneur à la rentrée : les concerts au
château, Daniel Barenboim à l’occasion de ses 80
ans et un best of du Festival Musiq3.

PODCASTS
Une offre audio boostée

POP ICONS !
A partir d'octobre

Chaque génération accorde un réel attachement à la musique qui a permis de se
construire. Les études démontrent que notre construction musicale s’arrête vers 15
ans. L’idée est de replonger le public dans la nostalgie avant/vers ses 15 ans. Chaque
épisode portera ainsi le nom d’une star (Britney Spears, Blink 182...) mais l’idée n’est
pas de proposer une biographie audio : pour créer un pont entre Jeunes adultes et
Nouvelles générations, nous verrons quelles traces chacune de ces icônes a laissées
dans la culture populaire d’aujourd’hui, à la fois musicalement et sociologiquement.
Un podcast présenté par Marie Frankinet.

MIXTAPE
A partir de mi-octobre en binge sur AUVIO
On les connaît sur scène, au cinéma, sur un terrain de foot… Mais quelle est la musique
qui a marqué et influencé nos personnalités préférées ? 10 d’entre elles se confient et se
dévoilent sans filtre: leurs joies, leurs peines, les épreuves traversées et ce qui les fait
vibrer. Le sémillant journaliste Romain Burrel vous promet de vous faire découvrir en
profondeur ses invité∙es, en parcourant les 10 titres musicaux qui ont marqué leur vie.

DÉSENCHANTÉES
Du 15 septembre au 15 octobre

En octobre 2021 surgit l’affaire #BalanceTonBar. En quelques heures seulement, des dizaines de
témoignages abondent sur les réseaux sociaux. Tous racontent une histoire similaire : celle de
femmes ayant été droguées et agressées sexuellement lors de soirées festives. Pendant un an, les
deux journalistes Marine Guiet et Audrey Vanbrabant ont enquêté sur l'accueil des victimes de
violences sexuelles en Belgique. Du CPVS au commissariat en passant par les cabinets de
psychologues et les palais de justice : quel parcours pour les victimes de viol et d'agressions
sexuelles ? Quelles sont les failles de ce système d'accueil ? Qu'est-ce qui pourrait être repensé,
amélioré, complètement revu ? Un podcast d’investigation de 8 épisodes.

EN BACKSTAGE
Qui se cache derrière les artistes que
nous adorons écouter ? Combien de
personnes travaillent en coulisses pour
que nous puissions profiter d’un bon
live ? Du studio à la scène des festivals,
de la compo d’un morceau au
tournage du clip, tout un tas de
métiers parfois méconnus gravitent
autour des artistes. Jam a envoyé DJ
Zouzibabe pour aller à la rencontre de
ces personnes de l’ombre et leur
soutirer leurs meilleures anecdotes.

Redécouvrez nos terroirs, leurs histoires et légendes : celles qui ont forgé notre
culture et traditions. Chaque histoire sera racontée par Patrick Ridremont et
mettra en valeur un site, un lieu, invitant à une balade touristique en Wallonie.

Un podcast réalisé par Fred Jannin (5 épisodes de 25 minutes)

En 1985, André Franquin accorde à Numa Sadoul une série
d’entretiens qui feront l’objet d’un livre-référence : Et
Franquin créa la gaffe. Découvrez les meilleurs passages
de ces entretiens exceptionnels avec un génie incontesté
de la BD belge, qui évoque ses débuts chez Spirou, la
création de Gaston Lagaffe, du Marsupilami, de Modeste
et Pompon, des Idées Noires, mais aussi bien d’autres
aspects de sa carrière, ô combien prolifique.

LES AMBASSADEURS :
BALADES AU PAYS DES VALLONS
Les Ambassadeurs mettent en valeur un tourisme où l’humain est au cœur des rencontres et
expériences. Voyager avec les podcasts des Ambassadeurs, c’est privilégier les rencontres, savourer
les plaisirs du terroir, vivre au rythme des évènements s’immerger dans la nature et la culture de la
Belgique et ses alentours. Ce podcast offrira une expérience touristique de proximité, à la fois
immersive et respectueuse en privilégiant les rencontres avec des personnes passionnées par
notre patrimoine touristique et gastronomique. Se reconnecter à l’essentiel : ses racines, la nature
et les interactions humaines.

DÉCLIC – LE TOURNANT

L’urgence climatique se fait de plus en
plus
pressante,
la
révolution
technologique bouleverse nos repères,
nos démocraties en crise sont obligées de
se réinventer. Chaque dimanche, Arnaud
Ruyssen prend 45 minutes pour creuser
une question de société liée aux
tournants qui se profilent. Enquêtes,
reportages,
interviews
approfondies…
Comprendre pour pouvoir agir.

LE TEMPS D’UNE HISTOIRE (SAISON 2)
Des histoires de couples qui sont aussi des
histoires de l’Histoire de la Belgique. Des
mariages politiques, des unions de raison et
quelques histoires d’amour (Charles Quint &
Isabelle de Portugal, Albert Ier & Elisabeth,
Philippe & Mathilde…). Quand l’ambition se
joue des sentiments et que la raison d’État
prend le pas sur les élans du cœur.
Patrick Weber vous raconte les histoires
d’amour (ou pas) qui ont écrit l’Histoire de la
Belgique.

DRACULA

Marchez dans les pas du comte Dracula grâce à une adaptation fidèle du
célèbre roman de Bram Stoker. Roman épistolaire et chef-d’œuvre de la
littérature fantastique, ce livre raconte l’histoire du vampire immortel, à travers
les lettres de son jeune clerc de notaire envoyées à sa femme.

LES SECRETS DU GRENIER
Quand les parents de Léo sortent le soir, c’est Julie, sa
grande sœur, qui le garde. Ensemble, dans le grenier
familial, ils en profitent pour partir à la découverte de
trésors enfouis : un déguisement, quelques pièces de
monnaie, un vieux jouet, une étrange casserole…
Chacune de ces curiosités ouvre une fenêtre sur le
passé, au gré des questions du petit garçon : d’où ça
vient, qui a eu l’idée d’inventer ça, à quoi ça sert, qu’estce qui s’est passé ? De la fête d’Halloween aux parcs
d’attraction, en passant par les Pokémons, la danse, les
frites belges ou les émojis, chaque trouvaille débouche
sur d’extraordinaires histoires pour éclairer les réalités
d’aujourd’hui.

LES MAXIMINIS
Prezy le ver de terre, David le corail, Luana l’abeille…
Partant du vivant en mode “mini”, les 3 animateurs
des Niouzz racontent en quoi ce qui est petit est
essentiel à l’équilibre de la nature, pour permettre aux
plus jeunes de se projeter dans cette importance du
petit. Les constats et explications sont toujours
agrémentés de solutions positives.

NOIR-JAUNE-ROUGE - BELGIAN
CRIME STORY 3E SAISON
Une collection de fictions sonores écrites et dites par des
autrices et auteurs belges, basées sur des histoires
criminelles réelles du plat pays, qui ont émaillé les XIXe et
XXe siècles. Ecoutez Barbara Abel (L’Affaire Sillien, le
meurtre d’une jeune fille), Mehdi Bayat (L’Affaire Sipido,
anarchiste tueur), Christophe Bourdon (L’Affaire Genette &
Schoelinck, une sombre histoire d’amour), Charlotte
Dekoker (L’Affaire Yernaux, le meurtre d’un fermier) et Juan
d’Oultremont (L’Affaire Léonide Lejeune, un infanticide).

Des liens au cœur de nos envies

LES NOUVEAUTÉS
THE DANCER

« The Dancer » est un programme inédit en Belgique, qui a déjà fait ses preuves sur la BBC.
Ce concours de danse époustouflant, présenté par Sara De Paduwa, met en compétition des
talents de tous âges et dans toutes les disciplines. A côté des performances des candidats sur
scène, l’émission relate aussi des histoires de vie particulièrement touchantes souvent
mêlées à la passion de la danse. Frissons garantis dès les premières prestations !

GOTHA

Gotha, c’est le tour d’horizon des monarchies
européennes et mondiales. Une émission qui explore,
décrypte et divertit, avec un ton résolument moderne,
tendance et grand public. Ici pas de châteaux, pas de
costumes, ni de ton pompeux. L’émission se veut à
l’image de la nouvelle génération, comme en Angleterre
avec Kate et William, en Espagne avec Laetitia et
Phillipe, ou Charlotte Casiraghi à Monaco.
En fin d’émission, une nouvelle chroniqueuse de 22 ans,
Ange-Victoria, posera une « question royale », en rapport
avec la thématique du jour.

DANS LA BULLE DE...
Une fois par mois

Chaque mois, imaginez-vous prendre place, après avoir ôté vos chaussures, dans une
bulle sensorielle... Une vraie bulle, conçue pour solliciter vos sens en douceur : vous voilà
seul(e), livré(e) à des émotions surprenantes, pilotées par la seule voix de Joëlle Scoriels.
Par le biais de stimuli visuels, sonores, olfactifs, esthétiques, les invités seront amenés à
rejouer des souvenirs plus ou moins enfouis ; une image, un parfum, une sensation
ouvriront un chemin dans leur mémoire. Au tréfonds de leur bulle, les invités seront
également confrontés aux témoignages d’autres stars, de leurs amis, leur famille, leurs
fans…

Les séries belges

DES GENS BIEN
Après le succès international de La Trêve, l’équipe est de retour avec un nouveau projet
ambitieux et audacieux ! Portée par Lucas Meister et Bérangère McNeese, cette série addictive et
décalée se passe à la frontière belgo-française. Après une sortie de route, la voiture de Tom Leroy
a pris feu avec sa femme coincée à l’intérieur. En arrivant sur les lieux, les gendarmes français
découvrent le drame. Tom est un collègue policier travaillant en Belgique, il est au-dessus de tout
soupçon. Mais Philippe, un gendarme reprenant l’enquête, est rapidement persuadé qu’il s’agit
d’un meurtre mis en scène. Le problème de Philippe, c’est que personne ne l’a jamais pris au
sérieux.
Une série de six épisodes au casting exceptionnel : Peter Van Den Begin, India Hair, Gwen Berrou,
Nicolas Buysse, François Damiens, Dominique Pinon, Michaël Abiteboul, Corinne Masiero…

1985
Coproduite par la RTBF et la VRT, cette série haletante et
émouvante nous replonge dans l’agitation des années 80,
époque au cours de laquelle les Tueurs du Brabant ont
semé la terreur en Belgique.
1985 raconte l’histoire de la perte de l’innocence de trois
jeunes, mais également d’une rupture de confiance : celle
de la population envers les forces de l’ordre et le monde
politique, qui fait encore écho aujourd’hui.
Une série belge de huit épisodes portée par un casting
bilingue, francophone et flamand : Tijmen Govaerts, Aimé
Claeys, Mona Mina Leon, Roda Fawaz (Invisible, Unité 42),
Guillaume Kerbusch (La Trêve), Yoann Blanc (La Trêve,
Pandore) et de séries flamandes, comme Tom Vermeir
(The Twelve), Peter Van den Begin (Pandore, Tabula rasa),
Titus De Voogdt (De Dag, The Twelve).

ATTRACTION
Connaît-on vraiment la personne avec qui l’on vit ? C’est la question que pose ce
thriller psychologique porté par Laura Sepul (La Trêve, Baraki) et Lannick Gautry.
Le duo incarne un couple bien sous tous rapports. Mais, lorsqu’un meurtre est
commis dans l’hôtel où logeait son mari, le doute s’installe dans la tête d’Agathe.
Ses questions la plongent dans l’obsession, et la cellule familiale devient l’arène
d’une enquête criminelle sous haute tension. À l’image des peurs fondatrices de
notre enfance, le monstre n’est plus dans le placard, il est dans le lit.

SAISON 3
Après un suspense (presqu’insoutenable) laissé en fin de saison 2, l’équipe d’Ennemi
Public est de retour pour une nouvelle et dernière saison !
Alors que Chloé cherche encore désespérément sa petite sœur Jessica, la police
découvre la trace de Paul Van Acker dans une région que Béranger semble bien
connaître. A Vielsart, Béranger joue au moine parfait. Mais, poussé par ses pulsions, il
profite de chaque instant pour se rendre au village et y repérer qui, parmi les enfants,
sera sa prochaine victime. Seul Lucas semble en mesure de le stopper, avant qu’il ne
soit trop tard..
Avec Stéphanie Blanchoud, Jean-Jacques Rausin, Clément Manuel, Angelo Bison,
Philippe Jeusette et Pauline Étienne.

30 ANS D’HUMOUR AVEC
LES FRÈRES TALOCHE

En octobre, les Frères Taloche célèbrent leurs 30 ans de scène. A cette occasion, au travers
d’une série d’émissions présentée par Alex Vizorek, la carrière de Vincent et Bruno, de leurs
premiers pas sur scène à aujourd’hui, est revisitée. Chaque rendez-vous aborde un thème
différent : l’humour féminin, le burlesque, le stand-up, etc. A côté des sketchs que nous
revivrons avec les Frères Taloche, ce programme inédit va aussi parcourir avec plusieurs
personnalités d’autres moments forts qui ont marqué ces trois décennies d’humour.

LES IMMANQUABLES
L'EMPIRE DU SILENCE

Pour célébrer le documentaire belge, La Une propose une soirée événement avec
la diffusion du film « L'Empire du silence », suivi d’un débat présenté par Nathalie
Maleux, en présence du réalisateur Thierry Michel et du Docteur Mukwege, Prix
Nobel de la Paix.
Depuis 25 ans, la RDC est déchirée par une guerre largement ignorée des médias
et de la communauté internationale. Dans ce film « coup de poing », Thierry Michel
retrace les enchaînements d’une violence inouïe qui a fait des centaines de milliers
de victimes. Le film donne des clés de compréhension de cette tragédie.

QUEL TEMPS POUR NOTRE PLANÈTE ?
Mercredi 26 octobre à 20h20

Des phénomènes météo de plus en plus violents, des
modifications de la machine climatique de plus en
plus impactantes pour notre quotidien.
Pour bien comprendre les enjeux de cette réalité,
pour démêler le vrai du faux, Jonathan Bradfer et
Nathalie Guirma seront aux commandes d’une
émission exceptionnelle dans un studio équipé
d’outils didactiques de visualisation hors du commun.
Tout a été imaginé pour enfin comprendre les
phénomènes météo et les mécanismes climatiques.
Sur le terrain, Jean-Louis Lahaye ira à la rencontre de
celles et ceux qui doivent composer avec les caprices
du temps et de son évolution. Quant à Daniela
Prepeliuc, elle nous plongera en images dans les
archives et dans l’actualité du réchauffement
climatique aux 4 coins du planète.

ALERTE KIDNAPPING : GUY CUDELL
Telle une série policière, la série " Alerte
Kidnapping " raconte des enlèvements qui ont
fait la Une de l'actualité dans les années 80 et 90.
Le dimanche 24 juin 1984, l'inquiétude est à son
comble au domicile du Bourgmestre de SaintJosse Guy Cudell, voilà plusieurs heures que sa
famille est sans nouvelles de lui.
Les policiers démarrent leur enquête mais les
pistes sont minces. S’agit-il d’un enlèvement ? A
l’aide d’évocations, d’archives restaurées et de
témoignages inédits, « Alerte Kidnapping »
retrace en détails ce fait divers bruxellois et son
dénouement rocambolesque.

LA COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL
Du 20 novembre au 18 décembre 2022

Les Diables Rouges de Roberto Martinez seront au rendez-vous et devront déjà
sortir d’une poule composée du Canada, du Maroc et de la Croatie.
Belgique – Canada – 23 novembre à 20h
Belgique – Maroc – 27 novembre à 14h
Croatie – Belgique – 1er décembre à 16h

Les fictions
LES COMBATTANTES
Après le succès du "Bazar de la Charité", Audrey
Fleurot, Camille Lou et Julie de Bona sont à nouveau
réunies dans une série historique et romanesque ! Un
trio rejoint par Sofia Essaïdi (La Promesse), ainsi que
Sandrine Bonnaire, Tchéky Karyo, Laurent Gerra ou
encore Tom Leeb.
Une série événement de huit épisodes qui retrace le
destin de quatre femmes durant la Première Guerre
mondiale. Pendant que les hommes étaient au front,
elles ont pu occuper pour la première fois une place
centrale dans la société en les remplaçant dans les
champs et dans les usines.

LE MYSTÈRE DAVAL
Librement inspirée de l’affaire Daval, cette fiction en deux
épisodes est l’adaptation de L’affaire Alexia Daval – la vraie
histoire de Laurent Briot et Christophe Dubois.
Cette tragédie aura marqué la France pendant plusieurs
mois. En 2017, alors qu’Alexia ne revient pas de son
jogging, son mari Jonathann signale sa disparition à la
gendarmerie. Pendant 3 mois, ils vont mener une enquête
implacable pour amasser des preuves, puis faire avouer
celui dont ils ont la conviction qu'il ne dit pas tout :
Jonathann Daval.
Un couple incarné par Maud Baecker et Liam Baty, aux
côtés de Michèle Bernier, Thierry Neuvic et Jérôme Anger.

VORTEX
Tomer Sisley voyage dans le temps dans une nouvelle
série policière de six épisodes qui mêle histoire d’amour
et science-fiction. Il y incarne un capitaine de police en
2025 qui, en utilisant la VR sur une enquête criminelle,
découvre une faille temporelle qui le ramène dans le
passé et le confronte à un autre crime, celui de son
amour de jeunesse (Camille Claris). En découvrant que
sa mort est liée à son enquête actuelle, il cherche à
modifier le passé mais cause des effets papillon
dévastateurs et imprévisibles qui risquent de lui faire
perdre sa vie au présent, une vie qu’il a mis tant de
temps à reconstruire avec sa nouvelle femme Parvana
(Zineb Triki) et son fils Sam.
Mais aussi : Meurtres à, Le Voyageur, Crime à, César Wagner.

Séance Vip
HORS NORMES

Toledano et Nakache, les réalisateurs
d’Intouchable, sont de retour avec une
comédie bouleversante sur l’insertion des
autistes
dans
notre
société.
Une
chronique empreinte d’humanité portée
par Vincent Cassel et Reda Kateb, un duo
qui aborde tout en justesse le sujet avec
humour et émotion.

Le film est diffusé dans le cadre de la
campagne CAP48

1917

Le temps est compté pour deux jeunes soldats britanniques, incarnés par
George MacKay et Dean-Charles Chapman. Assignés à une mission à
proprement parler impossible, ils doivent porter un message qui pourrait
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats.
Commence alors une véritable course contre la montre, derrière les lignes
ennemies. Un film passionnant réalisé par Sam Mendes qui nous plonge au
cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale aux côtés de Mark
Strong, Andrew Scott, Colin Firth et Benedict Cumberbatch.

Après Lady Bird, le duo Saoirse Ronan et
Timothée Chalamet est de retour devant
la caméra de Greta Gerwig. Sa volonté de
rompre la chronologie originale, en
mettant en place des allers-retours entre
l’enfance et l’âge adulte, apporte un vent
de fraicheur à cette nouvelle adaptation
du célèbre roman de Louisa May Alcott. A
leurs côtés, on retrouve également Emma
Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen,
Laura Dern et Meryl Streep.

LES NOUVELLES FORMULES

ON N’EST PAS DES PIGEONS
Dès le 5 septembre
Après avoir mené des actions de proximité, à Charleroi, Liège, Tournai ou encore
Bruxelles, l’équipe d’ « On N'est Pas des Pigeons » fait sa rentrée avec une émission
dotée d’un nouvel habillage dynamique, d’un logo attractif inédit et de nouveaux
chroniqueurs.
Le rendez-vous se découpe désormais en trois parties : « l’info conso » «
l’approfondissement » (avec des conseils pour éviter les arnaques et une touche
d’humour), et une partie plus légère avec des « testing démo » et des séquences
décalées.
Fanny Jandrain et Thibaut Roland restent aux commandes ; ils sont entourés de
chroniqueurs passionnés, certains sont des habitués, comme Carlo de Pascale, Annie
Allard, Jessica Riga et Audrey Daco ; d’autres y font leurs débuts… Indéniablement, la
rentrée se fait sous le sceau de la nouveauté.

JEUDI EN PRIME
Chaque jeudi soir sur La Une, le JT 19h30 est suivi d’un RDV qui éclaire l’actualité politique du
moment.
Jeudi en Prime propose l’interview d’un quart d’heure d’une personnalité politique ou
publique, menée par Nathalie Maleux et François De Brigode ou Thomas Gadisseux.
Impertinence, indépendance, humour et franc-parler guident ce rendez-vous qui permet au
téléspectateur d’approfondir sa connaissance de la vie politique de notre pays.
Nouveauté : une fois par mois, la formule change et propose un « face à face » entre deux
personnalités politiques pour une véritable confrontation d’idées.
Le but : comprendre, dans le contexte actuel tendu, pourquoi telle ou telle décision a été
prise et avec quels arguments.

LES AMBASSADEURS
Dès le samedi 10 septembre vers 13h35

Dans une formule graphiquement remaniée,
Nathalie
Guirma
explore
un
lieu
emblématique du tourisme en Wallonie et à
Bruxelles et rencontre des personnes qui font
vivre le patrimoine, le terroir et les savoir-faire.
Le tout, dans un mode « feel-good ». Sans
oublier les nombreux reportages (Respiration,
Passion, Terroir, Immersion) au cœur de nos
régions. La chronique « On a testé pour vous »
propose un test grandeur nature d’activités
touristiques. Autre nouveauté : Nathalie
Guirma nous emmène en city-trip dans des
villes « à moins de quatre heures de
Manneken-Pis ! », en mode vloggeuse.

LES ÉVÉNEMENTS
QR : BYE-BYE LA
DÉMOCRATIE ?
En octobre

La crise sanitaire et la crise économique ont
provoqué encore plus de mécontentement au
sein de la population. Le monde politique est
régulièrement pointé du doigt par ceux qui
estiment aujourd’hui que la Belgique est
devenue une dictature. Critique fondée ou
totalement excessive ? Quoi qu’il en soit, les élus
vont devoir se pencher sur la manière dont les
décisions se prennent et sur la façon de
reconstruire la confiance de la population.
Il y a un an, QR avait installé son plateau dans
une
brasserie
namuroise
pour
des
confrontations inédites entre des citoyens et
des présidents de partis. Des engagements
clairs avaient été pris.
12 mois plus tard, qu’est-ce qui a réellement été
lancé ? Des changements sont-ils en vue dans
notre société et dans notre système politique ?

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
Tous les dimanches à partir du 18 septembre à 20h20

L’émission, présentée par Tanguy Dumortier, propose
des sujets toujours plus captivants, des initiatives
novatrices aussi, comme le lancement des « nichoirs
extraordinaires ». Jusqu’ici, 150 nichoirs ont été
distribués à des téléspectateurs pour tester le dispositif
qui fait l'objet d'une émission spéciale en octobre.
De plus, vu le succès du groupe Facebook « Notre Jardin
Extraordinaire », un livre reprenant les plus belles photos
postées a été imaginé, avec les Editions Kennes.

RENDEZ-VOUS GRAND'PLACE
Vendredi 23 septembre à 20h20

Cette édition 2022 sera une soirée 100%
musicale présentée par Maureen Louys
et Walid. L’année du 50e anniversaire de
la Fédération Wallonie-Bruxelles touche à
sa fin. Dans ce contexte, le concert sur la
Grand'Place de Bruxelles rassemblera
une belle palette d’artistes internationaux
francophones : Bigflo & Oli, Benjamin
Biolay, Christophe Willem, Pierre De
Maere, Stephan Eicher, Charles, Suzane,
Sofiane Pamart, Zap Mama, Ycare,
Mentissa, Rori, Vendredi Sur Mer, ML.

LES FÊTES DE WALLONIE
En direct le 17 septembre à 20h20

Depuis la Place St Aubin, Fanny Jandrain vous fait vivre les Fêtes de Wallonie.
Depuis 99 ans, ce week-end festif des Namurois allie folklore, concerts et
activités diverses. Lors du direct de 26 minutes, vous découvrirez des
Namurois amoureux de leur ville et de leur région mais aussi toute l’histoire
des Fêtes de Wallonie.
Fanny reçoit aussi les artistes présents pour le Grand concert du samedi soir,
toujours Place Saint Aubin.

LE FORUM : 100 ANS D’ÉMOTION
Diffusion pendant les fêtes de fin d’année

« L’inauguration du Forum a eu lieu
dans une orgie de lumière », titrait le
journal La Meuse au lendemain du gala
d’ouverture du 30 septembre 1922. Un
siècle plus tard, Alex Vizorek, Pierre
Theunis, ses musiciens et des invités
surprises retraceront l’histoire de la
mythique salle liégeoise en texte, en
musique et en chansons.

CAP48

CAP48 lance, en septembre, une campagne de
sensibilisation et de récolte de fonds pour favoriser
l’inclusion des personnes handicapées et des
jeunes en difficulté. La mobilisation du public
permet chaque année de financer 150 projets en
Wallonie et à Bruxelles. Cet élan de solidarité est
ponctué par la Grande Soirée télévisée (diffusion le
16 octobre). Mais avant, place aux 100 km de CAP48
au profit de l’autisme. De plus, en octobre, deux
figures de la RTBF seront larguées quelque part en
Belgique avec un sac à dos. Leur mission : rejoindre
la Grande Soirée de CAP48, en 48h, par n’importe
quel moyen. Récolte de fonds à la clé.

LES PREMIERS SUJETS

LE TEMPS D'UNE HISTOIRE
Dès le vendredi 2 septembre à 22h15

Patrick Weber nous fera vivre un début de saison particulièrement passionnant :
avec des documentaires exceptionnels, il reviendra sur les destins de Grace Kelly et
de Marilyn Monroe, mais nous racontera aussi l’origine et l’histoire de l’Ommegang,
et nous livrera le secret des hiéroglyphes au travers de la vie des frères Champollion.

#INVESTIGATION
Dès le 7 septembre, à 20h20

C’est d’abord avec une grande enquête sur la pollution environnementale dont se
rend coupable Solvay que l’équipe d’Investigation revient en force dès le 7 septembre.
D’autres sujets tout aussi interpellants nous sont proposés dans les prochaines
semaines : le problème de la pénurie d’enseignants, le célibat des prêtres, l’usage des
benzodiazépines, les espèces invasives…

LES AMBASSADEURS EN RADIO
Tous les jours de 14h30 à 17h00

Michael Pachen et Camille Delhaye proposent entre 14h30 et 17h, la
découverte de talents locaux, de lieux patrimoniaux, d’activités
familiales, de sites insolites, de recettes du terroir et d’artisans… Le
tout, dans la bonne humeur et la fantaisie ! Ils sont secondés
d’ambassadeurs issus des différentes régions, qui, chaque jour,
testent des expériences touristiques. Une nouveauté : chaque
vendredi, l’émission sera de « sortie » aux 4 coins de la Wallonie, à la
rencontre d’habitants, d’artisans, d’artistes… Les animateurs quittent
alors leur studio et se déplacent pour être plus proches des auditeurs.

C’EST VOUS QUI
LE DITES
« C’est vous qui le dites » est
redynamisé afin de donner encore
plus de place à l’auditeur qui rentrera
plus vite dans le débat : le rendezvous interactif par excellence.

ON N'EST PAS
DES PIGEONS
« On n’est pas des pigeons » confirme
Thibaut Roland à la barre de
l’émission de consommation, avec
une narration plus variée des cas de
litiges afin d’en traiter davantage.

C'EST PAS FINI
« C’est pas fini », l’émission qui n’a pas sa langue en
poche revient, avec une formule reboostée ! La
première heure sera axée sur les actus de
proximité : infos régionales et liées à la vie
quotidienne. Dans la deuxième heure, l’équipe
abordera l’actualité chaude, à débriefer et à
débattre.
Ce qui ne change pas : l’échange et la parole
donnée aux auditeurs. Aux commandes, Patrick
Weber entouré de ses débatteurs (Marianne Virlée,
David Barbet).

Des enjeux sportifs et climatiques
au coeur des liens

LES DIRECTS
LE MÉMORIAL VAN DAMME
Vendredi 2 septembre à partir de 20h00 AUVIO

Tout juste auréolée de son titre de championne du
monde de l’heptathlon, Nafi Thiam participera au
concours du saut en hauteur. La 46e édition du
Mémorial sera aussi l’occasion de voir le perchiste
Armand Duplantis et la reine du sprint Shelly-Ann
Fraser-Pryce briller sur la piste du stade Roi Baudouin.

L’EUROPA LEAGUE AVEC
L’UNION SAINT-GILLOISE
Les jeudis soirs et aussi sur AUVIO

Après son épopée en championnat l’an dernier, l’Union Saint-Gilloise sera cette année l’un
des représentants belges en Europa League (en attendant de savoir si l’Antwerp passe les
barrages). On attend aussi de savoir si Anderlecht et l’Antwerp se qualifieront pour la
Conference League, que l’on diffusera également (réponse le 25 août en soirée !). Les
jeudis, vous pourrez également retrouver des grands noms du football européen avec
notamment Arsenal, Manchester United ou encore l’AS Rome de José Mourinho.

LES RED FLAMES
Les 2 & 6 septembre

Les Red Flames poursuivent leur campagne de qualification à la prochaine Coupe du Monde.
Après leur beau parcours lors du dernier Euro, les Red Flames tenteront de se qualifier pour la
prochaine Coupe du Monde.
Belgique – Norvège : Vendredi 2 septembre à 20h30 sur Auvio
Arménie – Belgique : Mardi 6 septembre à 18h30 sur Tipik et Auvio

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE
CYCLISME
Du 18 au 25 septembre

Les championnats du Monde de cyclisme sur route se déroulent cette année en Australie,
à Wollongong. Les contre-la-montre individuels femmes et hommes auront lieu le 18
septembre. Les courses en ligne Élite se dérouleront le samedi 24 septembre pour les
femmes et le dimanche 25 septembre pour les hommes. L’occasion de voir Wout Van Aert
porter pour la première fois le maillot arc-en-ciel ?

LA COUPE DU MONDE
FÉMININE DE BASKET
DU 22 septembre au 1er octobre et aussi sur AUVIO

C’est seulement la deuxième participation des
Belgian Cats à une Coupe du Monde. Mais les
Belges se rendent en Australie avec des
ambitions et l’envie de faire mieux que la
septième place aux derniers Jeux Olympiques.
Premier rendez-vous avec le choc face aux
Etats-Unis le 22 septembre à 3h30. Et
heureusement en replay à n’importe quelle
heure sur Auvio !

LES SPORTS MÉCANIQUES
Du 18 au 25 septembre

Suite et fin des saisons passionnantes
de Formule 1 et de Moto GP sur Tipik.
Le championnat du monde des
rallyes WRC se poursuit avec Thierry
Neuville et de nombreuses spéciales
en exclusivité sur Auvio.

ENJEUX CLIMATIQUES
Y'A PAS DE PLANÈTE B
Mardi 27 septembre à 20h05

Cette émission spéciale questionnera nos choix et comportements individuels sur les
enjeux écologiques et sera également l’occasion d’un échange entre de jeunes
adultes, des experts et des responsables politiques autour des questions
environnementales. Une émission présentée par Gwenaëlle Dekegeleer et Laurent
Mathieu avec Alexander De Croo comme invité.

2030
Une collection de deux documentaires
présentés par Laurent Mathieu, soit une
plongée au cœur de thématiques sociétales
importantes avec un ancrage belge. Le
premier numéro sera consacré à la question
du logement dans un monde qui change et
tentera de répondre aux questions
suivantes : est-ce encore imaginable en tant
que jeune de devenir propriétaire ? La
flambée des prix de l’énergie va-t-elle
changer notre manière de nous loger ?
Quant au second épisode, il sera consacré à
l’après #MeToo : quelles conséquences sur
nos vies et la place des femmes dans la
société ? Quel rôle les réseaux sociaux
jouent-ils par rapport à cette thématique ?

DÉTENTE
EN MODE AVION

Dès le vendredi 30/09 pendant 4 semaines à 20h05

Lufy&Enzo, notre duo d’influenceurs et animateurs de l’Internet Show
partent en city-trip… sans smartphone.
Un défi de taille quand on sait que leurs vies tournent autour des
réseaux sociaux. Ils parleront de leur expérience, des difficultés que ça
représente aujourd’hui de voyager sans accès à Internet et
informations utiles dans une ville que l’on ne connaît pas. L’occasion de
découvrir des villes comme Amsterdam, Prague ou Milan sous un autre
jour..., en mode déconnecté.

LE GRAND CACTUS
Dès le jeudi 1er septembre à 20h05

C’est reparti pour une saison déjantée en compagnie de toute l’équipe du
Grand Cactus ! Deux nouvelles séquences : découvrez le quotidien de «
Fabrizio » incarné par Damien Gillard , citoyen carolo qui aime les voitures
« tant qu’elles sont tunées, les femmes, tant qu’elles sont vivantes, et les
joueurs du Sporting de Charleroi » mais aussi le micro-trottoir de notre
grand reporter James Deano qui recueillera l’avis des concitoyens
concernant, par exemple, l’obligation de détention d’une licence pour
barbecue, ou la prochaine réforme du code de la route pour trottinettes.
Enfin, une série d’invités triés sur le volet viendront remplacer tour à tour
Thierry Luthers : on commence avec Yves Van Laethem le 1/09, suivi de BJ
Scott le 22/09.

LES INÉDITS
Films blockbuster

TENET

Action et science-fiction font bon ménage dans Tenet, un thriller d’espionnage
haletant signé Christopher Nolan. Après Inception, le réalisateur modifie une nouvelle
fois notre perception du temps et envoie John David Washington sillonner l'univers
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps,
mais d'un renversement temporel… A ses côtés : Robert Pattinson, Kenneth Branagh,
Elizabeth Debicki, Clémence Poésy ou encore Michael Caine.
Mais aussi : Birds of Prey, Godzilla vs Kong, Wonder woman 1984…

Films nostalgie

LES GOONIES

En 1985 sortait Les Goonies, un film d’aventure familial réalisé par Richard Donner. Devenu
culte, le film met en scène une bande de copains à la recherche d’un trésor. Mais en chemin,
ils devront braver les aventures les plus étranges, les plus folles… et les plus amusantes !
Mais aussi : SOS Fantômes, Répondez- à l’appel, …

Films frissons

ÇA : CHAPITRE 2

Bill Skarsgård enfile une nouvelle fois son
déguisement de clown pour semer la terreur
dans les rues de Derry. 27 ans après la victoire du
Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre clown
est de retour. Désormais adultes, les membres du
Club devront maîtriser leurs peurs les plus
enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne
fois pour toutes.
Mais aussi : Carrie, la vengeance, Piranha 3-D, …

Les séries

UN SI GRAND SOLEIL
Un si grand soleil, c’est l’histoire d’une multitude
de personnages aux destins contemporains dans
un Montpellier moderne. Les familles Bastide,
Estrela, Berville, Alami, Levy ou Real et bien
d’autres évoluent dans l’intensité du présent. Une
série portée par Mélanie Maudran, Jérémy
Banster, Moïse Santamaria, Emma Colberti,
Valérie Kaprisky ou encore Fred Bianconi.

SYNDROME E

Adaptation du roman de Franck Tilliez, Syndrome E est un thriller fantastique de six épisodes qui
suit Franck Sharko (Vincent Elbaz) et Jennifer Decker (Lucie Henebelle), deux flics qui enquêtent
dans le monde glaçant des manipulations mentales et des neurosciences, alors que cinq
cadavres sont retrouvés atrocement mutilés…
Une coproduction RTBF
Mais aussi : All Rise, All American, New Amsterdam…

LE RÉVEIL DE TIPIK

A la rentrée, Audrey rejoindra la matinale de Tipik ! Une nouvelle voix pour accompagner
Marco, Lara et François au lever des auditeurs.
Forte d’une expérience de journaliste et animatrice radio depuis plusieurs années, son
dynamisme et sa bonne humeur contribueront à la bonne ambiance de la team morning.
Chaque jour ils seront rejoints par un chroniqueur différent : Dan Gagnon, PE, Serine,
Pierre Scheurette & Cathy Immelen.
Une émission de bande à retrouver tous les jours de la semaine de 6h à 9h.

SAMY ET LOU

A la rentrée, Samy et Lou prendront les commandes de la
fin de journée sur Tipik ! Deux nouvelles voix pour vous
accompagner en radio tous les jours de la semaine.
Samy et Lou-Marine partageront toute leur good vibe
dans ce nouveau rendez-vous quotidien. Avec l’auditeur,
toujours au centre de l’émission, ils parleront musique et
pop culture pour décompresser et passer un bon moment
en fin de journée. Le tout dans la bonne humeur et le
meilleur de la playlist de Tipik.

Sur le digital

COMME À LA MAISON
Un épisode chaque semaine

Décidément, plus rien n’arrête GuiHome ! En pleine tournée belge et après avoir
annoncé une tournée française en 2023, l’humoriste namurois de 30 ans débarque sur
Tipik avec un concept inédit et tout droit sorti de sa tête : Comme à la maison !
Le concept ? Au cœur de sa colocation, GuiHome adore organiser des soirées à thèmes.
Sa dernière trouvaille ? Des sketchs et de l’impro ! Ses colocataires (tous et toutes
humoristes) joueront ce soir-là un de leur sketch mais avant de se lancer, ils devront
piocher une petite contrainte à ajouter dans leur prestation : parler en franglais, râler sur
le public, monter un meuble IKEA… le tout devant un public chaud comme la braise !
Dès à présent, retrouvez les premiers sketchs de Comme à la maison sur la chaîne
Youtube de Tipik. Dans ces premières capsules hilarantes, découvrez des colocataires
100% belges tels que Kody, Nicolas Lacroix, Fanny Ruwet mais aussi Dena, Dan Gagnon,
Adel ou encore Inno JP ! GuiHome quant à lui endossera le rôle de Maître de cérémonie
et il se sentira dans cette coloc chez lui comme à la maison !

NORMAL (SAISON 2)
En novembre

Après le succès de sa première saison, « Normal » revient avec 4 nouveaux
épisodes. La websérie Tipik réalisée par Benoît Do Quang et Pablo Crutzen
Diaz aborde le thème de la santé mentale chez les jeunes adultes. A travers
4 portraits à la première personne, « Normal » raconte les troubles
psychologiques à la première personne. Grâce à ces rencontres, la série
questionne aussi la notion de normalité dans nos sociétés.

FAKING OF

Et si tous les grands films qui vous ont marqué au cinéma n’étaient pas si
grandioses que ça ? Titanic, Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter… Et si
derrière le mythe se cachait une grosse arnaque ?
La série de huit capsules de 3’ nous dévoile avec humour les coulisses des films
cultes en créant le (faux) making-of de leurs scènes les plus célèbres.
Avec Florent Losson, Rudy Lejeune, Jessica Matthys, Inno JP, Freddy Tougaux,
Salvatore Di Bennardo, Cathy Immelen.

MATCH
La série raconte, en 25 épisodes de 5’, les
péripéties d’un jeune couple sous le regard de
deux commentateurs sportifs incarnés par Kody
et Clément Manuel.
Ambiance de début de match de foot, des
sifflets, de la fumée, une cabine de
commentateurs. La fumée se dissipe, les deux
commentateurs Jacques et Adrien sont au beau
milieu... d’une chambre à coucher ! A la manière
d’un match de foot, ils nous font découvrir les
péripéties de deux jeunes adultes. Rachel
presque la trentaine, rêve d’une vie palpitante
mais ce n’est pas toujours facile.

Tous les samedis de 10h00 à 12h00
Vous en avez déjà eu un avant-goût cet été : Jam Rewind c’est
l’émission qui propose une sélection de grands classiques de la
musique alternative et underground des années 80, 90 et 2000. De
Sonic Youth à Fela Kuti , de LCD Soundsystem à Arctic Monkeys ,
l’approche reste celle de Jam : curieuse, éclectique et non exclusive.
Une émission incarnée en ce début de saison par Maya Cham.

Diane Marois

LE FEEL DE DIANE
Tous les dimanches de 10h00 à 12h00

Parmi les nouveautés marquantes de cette grille de rentrée 2022, l’arrivée sur
Jam de Diane Marois et de son émission culte. Bien connue des audit.eur.rice.s
de La 1ère, Diane débarque donc chez Jam et ça se passe tous les dimanches
matins de 10h à midi. Diane nous livrera ses découvertes soul, funk, house et
pop et nous proposera une rencontre avec des artistes soigneusement choisis.
L’émission sera rediffusée le lundi soir de 20h à 22h.

Tous les samedis de 10h00 à 12h00
THE DROP, une émission qui traite de la production musicale, du beatmaking
au sens large et qui se veut la représentante de toutes les musiques qui se
sample. L’idée ici est autant de partager des sons récents dans une playlist
détaillée, que de s’incruster chez les beatmakers, musiciens, producteurs, DJ,
disquaires… et dans les home studio, salle de répète ou même concerts. Bref, de
sortir du studio de Jam pour aller voir toutes les personnes qui ont des choses à
dire sur la musique. Une émission présentée par Lucas Galligani.

Toujours plus de passion !

NOUVEAUTÉS
MATIN PREMIÈRE, LE NOUVEAU
RENDEZ-VOUS INFO DE LA TROIS
Du lundi au vendredi, de 6h00 à 9h00

Dès 6h00 du matin, retrouvez une info pertinente et souriante
grâce à l’équipe de François Heureux et Sophie Brems. Le
dossier de la rédaction, l’invité politique, les coulisses du
pouvoir, l’incontournable, la revue de presse, le parti pris…
seront désormais accessibles sur La Trois. Une façon de
commencer la journée très bien informé ! Et une façon de
compléter la synergie Radio-TV en matinale à la suite des
duos La Une-VivaCité et l’offre transversale de Tipik.

C’EST ARCHIVÉ PRÈS DE CHEZ
VOUS EN VERSION QUIZ
A partir du 2 octobre, chaque dimanche à 20h35.

« C’est archivé près de chez vous » revient pour une nouvelle saison, mais en
version quiz. Chaque dimanche soir, Jean-Luc Fonck, accompagné de
Jacques Mercier, recevra dans une des boules de l’Atomium, deux équipes de
trois candidats qui s’affronteront sur des questions liées aux archives de la
RTBF. Ont déjà confirmé leur présence : Armelle, BJ Scott, James Deano,
Michel Lecomte, Kody, Charlie Dupont et Virginie Hocq. A partir du 2 octobre,
chaque dimanche à 20h35.

DECLIC

A l’HEURE QUI VOUS CONVIENT !
Du lundi au vendredi à 19h00 ou à partir de 23h00

Retrouvez Julie Morelle chaque soir à l’heure qui vous convient : en début de
soirée à 19h00 ou en fin de journée à partir de 23h00. Cette tranche info offre un
regard aiguisé et nuancé sur l’actu grâce aux chroniques, aux débats et aux
invités de Julie Morelle qui sera dorénavant accompagnée d’Himad Messoudi.

Autre nouveauté : cet automne, DECLIC proposera aussi deux émissions en
prime-time sur les questions essentielles qui font débat dans notre société.
Que ce soit sur des questions économiques et/ou climatiques, Julie Morelle et ses
chroniqueurs choisiront avec soin leurs invités pour analyser et débattre tout en
nuances. Ils feront le point sur les changements qui se succèdent en raison des
moments de crise que nous connaissons aujourd’hui.

ÉLARGIR L'HORIZON
MUNICH 1972 :
LES JEUX DE LA TERREUR
Le samedi 3 & dimanche 4 septembre à 20h35

Ce sera désormais à 20h35 qu’Elodie de Sélys remontera le temps pour explorer
notre passé avec des documentaires historiques dans Retour aux sources. Pour
débuter la saison, elle revient, le temps de 2 soirées spéciales, sur les attentats de
Munich lors des JO de 1972. 50 ans plus tard, cette série historique de 4 épisodes
met en lumière la tragédie grâce aux témoignages de survivants de l'équipe
israélienne, des policiers allemands, d’agents secrets. Et pour la 1re fois, les 2
preneurs d'otages palestiniens encore en vie racontent leur histoire.

DESSINE-MOI UN VISAGE
Le lundi 5 septembre à 20h35 (Regard sur)

« Dessine-moi un visage » raconte comment on se construit
quand on a un visage différent. Atteints de maladies rares ou
victimes d’accidents, quatre enfants témoignent droit dans
les yeux, entre les allers-retours à l’hôpital, de leur combat
pour s’accepter et se faire accepter par les autres.

LES PETITS DISCIPLES
DE PLATON
Samedi 10 septembre à 23h15

Dans un quartier défavorisé de Belfast, la population est rongée depuis des
générations par la propagation de la drogue et des armes à feu. Pour enseigner
aux élèves les bienfaits de l’écoute, de la tolérance et de la pensée critique, Kevin
McArevey, un directeur d’école convoque la sagesse des grands philosophes grecs.
Une manière de fournir aux enfants et à leurs parents des clés pour apprendre à
penser par eux-mêmes et éviter le piège de la violence.

Vendredi 2 septembre à 20h35 (Portraits)

Entre la petite Anglaise, muse de Gainsbourg, Chéreau & Doillon et la France, son
pays d'adoption, le coup de foudre a été immédiat... Et il dure depuis plus de 50 ans !
Porté par un entretien exceptionnel avec Jane Birkin mais aussi par des archives
inédites et exclusives (dont celles de son frère et du tournage de “La piscine”), le
documentaire dresse le portrait intime d'une femme éprise de liberté.

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES
Tous les dimanches à 21h25

Le dimanche soir, prenez désormais place aux côtés de Philippe Gougler qui vous
emmène en train à la découverte d'un pays, de ses habitants et de ses paysages, le
long d'une voie ferrée mythique ou au contraire méconnue. Vous parcourrez ainsi la
Suède, La Suisse, la Géorgie, le Panama, etc.

LA RTBF CÉLÈBRE LE
DOCUMENTAIRE BELGE
Chaque année, la RTBF coproduit des films documentaires de qualité, des films qui
font sens, des films qui parlent de nous et des autres. Pour mettre en lumière cette
profusion de coproductions documentaires, la RTBF met à l’honneur le documentaire
belge avec une programmation forte en novembre dont les deux documentaires cidessous et une nuit complète du doc.

SŒURS DE COMBAT
Lundi 7 novembre à 20h35 (Regard sur)
Le combat engagé et porté par la jeunesse
pour la sauvegarde de notre planète se
poursuit. Dans différents pays, cinq jeunes
femmes ont fait de l'engagement leur idéal
de
vie.
Pour
mieux
comprendre
l’engagement
d’Anuna
et
d’Adélaïde
(Belgique), de Luisa (Allemagne), Léna
(France), Leah (Ouganda) et d’Artemisa
(Brésil), Cécile de France raconte leur
combat et le croise avec celui d’une femme
extraordinaire qui les a précédées : Julia
Butterfly. Il y a 20 ans, après avoir vécu 738
jours en haut d’un séquoia, cette jeune
militante américaine est parvenue à sauver
une forêt millénaire de l’abattage.

DRAGON WOMAN
Samedi 5 novembre à 23h15 (Fenêtre sur doc)
Pourtant minoritaires, les femmes dans la finance sont
souvent surnommées « Dragons ». Ce documentaire, tourné
en Europe et en Asie, raconte leur histoire et révèle leurs
deux personnalités : celle qu'elles ont dû construire pour le
travail et celle qu’elles laissent consciemment à la maison.
Filmées au travail et lors de moments de loisirs, ces femmes
fortes nous racontent comment elles survivent dans l'un des
métiers les plus compétitifs qui soit.

ANNIVERSAIRE
HEP TAXI ! FÊTE SES 20 ANS
DANS UN NOUVEAU TAXI !
Le dimanche 18 septembre à 20h35

Vingt ans ! Déjà. Plus de 400 invités, des heures de discussion, des rires, quelques larmes.
Des souvenirs. Plein de souvenirs. Pour célébrer cet anniversaire, le 18 septembre, ne
ratez pas l’émission spéciale de 90’ en prime sur La Trois. Après 20 ans de bons et loyaux
services, il est temps pour Jérôme Colin de céder le volant à un nouveau chauffeur. Mais
avant de partir lancer sa carrière à Paris, il doit trouver un remplaçant. De Stéphane Bern
à Michel Drucker, les prétendants sont nombreux ! Et prestigieux. Les castings seront
l’occasion de revenir en mode « best of » sur les plus beaux moments du taxi.
Découvrez aussi sur Auvio le podcast audio des 20 rencontres marquantes retraçant
l’histoire de l’émission. Parmi elles, Annie Cordy, Anémone, Guy Bedos ou encore
Christophe qui nous ont quittés en cours de route. D’autres stars étaient aux prémices ou
au top de leur carrière comme Angèle, Stromae, Omar Sy et François Cluzet. Toutes et
tous se sont livrés à des confidences intimes.

LES PREMIERS SUJETS
DES INVITÉS DE HAUT VOL
DANS SOUS COUVERTURE
Dès le 11 septembre à 23h10

Retrouvez Thierry Bellefroid et Lucile
Poulain dans leur salon cosy. Pour cette
rentrée littéraire, ils nous annoncent du
beau monde ! Comme Virginie Despentes
(le 11/09), vedette incontestée avec son
nouveau roman épistolaire « Cher
Connard » sur l’addiction, le féminisme, le
mouvement #MeToo, les réseaux sociaux…
Suivront Lucas Belvaux avec un premier
roman fort, « Les Tourmentés », Alain
Mabanckou pour « Le Commerce des
Allongés », une fable politico-sociale, et
Laurent Gaudé pour « Chien 51 », une
dystopie sur fond d’enquête policière.

PLAN CULT :
SPÉCIALE BIENNALE DE VENISE
A partir du 24 septembre, chaque samedi à 22h40
Pour sa rentrée, Plan Cult se met à l’heure
italienne et vous emmène au cœur de la cité
aux 438 ponts : Venise la Sérénissime ! Au
programme, une découverte exceptionnelle
de la célèbre Biennale, l’un des plus grands
rendez-vous de l'art contemporain qui
accueille des œuvres venues du monde entier.
En compagnie de Pierre de Maere, Félicien
Bogaerts poussera notamment les portes du
Pavillon belge et mettra à l’honneur les
artistes qui nous représentent. Dans sa
nouvelle séquence « BJ and Friends », BJ invite
un(e) ami(e) à découvrir un(e) musicien(ne)
belge à l’affiche et son univers.

INÉDITS
DIANE DE POITIERS

Cette ambitieuse fresque historique, en deux parties, sera l’événement de la
rentrée. Réalisée par Josée Dayan, elle place au centre de son intrigue
Isabelle Adjani dans le rôle de celle qui fut la favorite d’Henri II pendant plus
de vingt ans. Une courtisane au fort caractère et à la beauté légendaire qui
fera tout pour maintenir son influence. Une première TV et un casting
d’exception où figurent Virginie Ledoyen, JoeyStarr, Guillaume Gallienne,
Olivier Gourmet et Gérard Depardieu dans le rôle de Nostradamus.

Diane de Poitiers
Dès le xxxxxxxx

LE DAIM
« Le Daim » est un film déroutant et absurde qui nous embarque dans la folie douce
de Quentin Dupieux. A travers son héros solitaire, le cinéaste envoie valser tous les
codes pour créer un malaise palpable. Avec à l’affiche, un Jean Dujardin excellent,
affublé de sa veste 100% daim à franges, qui se croit cinéaste et entraîne Adèle Haenel,
serveuse de bar aspirante monteuse, dans son délire. Un nouvel exercice introspectif
inquiétant, d’un réalisateur obsédé par la peur de l’ennui.

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Il était périlleux de vouloir adapter à
l’écran un texte aussi dense que « Un
amour impossible » de Christine Angot.
La réalisatrice Catherine Corsini a opté
pour l’émotion directe, sans retenue.
Pari gagné grâce à la qualité de
l’interprétation de Virginie Efira et Niels
Schneider, l’employée de bureau et le
fils de bourgeois, qui vivent une histoire
passionnelle, très vite gâchée par leur
différence
de
milieu.
Mariage
inenvisageable et, lorsque leur fille naît,
le père refuse de la reconnaître.

LA SERVANTE ÉCARLATE
4e et dernière saison inédite de « La
Servante écarlate », d’après l’oeuvre de
Margaret Atwood.
Suite à l’évasion spectaculaire, June
blessée et les servantes en fuite
trouvent refuge dans une ferme. À
Gilead, Lawrence, qui est emprisonné,
tente d’éviter une condamnation à
mort, et tante Lydia est anéantie par la
perte des 86 enfants. A Toronto, les
Waterford apprennent l’exploit de June
qui, de son côté, affirme son rôle de
leader. Diffusion simultanée sur AUVIO
et sur La Trois (2 épisodes le jeudi soir).

Mais aussi
«"Le 15h17 pour Paris » de Clint Eastwood sur l’attentat du Thalys.

LES CLASSIQUES
Le mercredi soir à 20h45 (classic ciné)

ARIZONA DREAM
Habité par la superbe musique de Goran
Bregovic, le film d’Emir Kusturica nous entraîne
dans les rêves et cauchemars de ses
personnages. Axel (Johnny Depp), jeune orphelin
à l’imaginaire débordant, travaille à New York au
département de la pêche. Son oncle (Jerry Lewis)
l’invite chez lui en Arizona, à l’occasion de son
mariage. Il aimerait que son neveu s’y installe,
rencontre l’amour et reprenne son magasin de
voitures d’occasion. Axel fait la connaissance
d’Elaine (Faye Dunaway), une veuve fantasque
qui ne rêve que de voler.

LE CRIME ÉTAIT PRESQUE PARFAIT
Un homme paye un complice pour assassiner sa
femme, une jeune héritière dont il sait qu’elle le
trompe. Mais celle-ci tue son agresseur en se
défendant. Son mari va alors échafauder un autre
plan pour se débarrasser d’elle… Dans le rôle de
Margot, l’une des actrices fétiches du maître du
suspense : Grace Kelly dont on commémore les 40
ans de la disparition.
« Le Crime était presque parfait » est le premier des
trois films que Grace Kelly tournera avec Hitchkock.
Tous les ingrédients chers au réalisateur sont
présents : une blonde, un mari mystérieux, un
soupçon de meurtre et, surtout, l’amour.

Mais aussi :
« Les Mystères à Paris », une collection de thrillers dans le Paris de la Belle Epoque, avec
notamment Emilie Dequenne dans « Mystère au Moulin Rouge » et Mathilda May dans «
Mystère à l’opéra ». « 2001 : l’odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick, « Douze hommes en
colère » de Sydney Lumet, « Le village des damnés » d’après le roman de science-fiction de
John Wyndham.

La Première vous propose de vivre une soirée en live avec « Bagarre dans la discothèque », le jeu
musical complètement déjanté de Jérôme Colin et ses chroniqueurs qui retrouvera à nouveau son
public. Lieu et date surprise ! Au programme : une compétition, des équipes de chroniqueurs, un
public participatif, un juge impartial et un DJ set.

MULTITUBE
Dès lundi 29 août de 14h30 à 15h00

Valentine
Jongen
propose
une
émission musicale avec des morceaux
qui ont fait et qui font encore l’histoire
de la musique. L’histoire de la pop, du
rock, du jazz, de la musique classique…
Le tout agrémenté d’anecdotes, de
liens entre les artistes et d’une touche
musicologique. Chaque après-midi, il y
en aura pour tous les goûts avec une
multitude de tubes.

L’Heure H, c’est l’heure cruciale : celle qui fait basculer le
destin et qui vous plonge dans l’aventure et l’inconnu.
Chaque après-midi, Jean-Louis Lahaye vous raconte des
histoires criminelles, des affaires mystérieuses, des
grandes découvertes et des exploits où l’homme se
surpasse. Revivez toutes ces destinées qui ont basculé à
L’Heure H.

Dès ce lundi 29 août de 15h00 à 16h00

LA SEMAINE DES 5 HEURES
Dès ce lundi 29 août de 19h00 à 20h00

Dorénavant, Rudy Léonet et Hugues Dayez vous
fixent un rendez-vous quotidien.
Au menu : les critiques des sorties cinéma, une
sélection des films, documentaires et séries
disponibles en streaming, des incursions dans la
BD. Sans oublier les indispensables découvertes
musicales et l’actualité des concerts. Le tout dans
un ping-pong verbal, au ton des « 5 Heures ».

LE FIN MOT
Dès ce lundi 29 août de 18h35 à 19h00
Avec son invité·e, Eddy Caekelberghs tente
d’avoir Le fin Mot d’un dossier, d’une
recherche, d’une page d’histoire ou
d’actualité. Démêler les fils conducteurs,
les enjeux évidents et sous-jacents. Aller
aux essentiels avec un·e spécialiste,
acteur·rice ou témoin. Dégager les lignes
de force, donner du background, tout en
finesse : voilà la promesse !

DÉCLIC
LE TOURNANT
Le dimanche, dès le 4 septembre de 10h00 à 11h00
L’urgence climatique se fait de plus en plus
pressante, la révolution technologique bouleverse
nos repères, nos démocraties en crise sont
obligées de se réinventer. Chaque dimanche,
Arnaud Ruyssen prend 45 minutes pour creuser
une question de société liée aux tournants qui se
profilent.
Enquêtes,
reportages,
interviews
approfondies… Comprendre pour pouvoir agir.

UNDERCOVER
Le dimanche de 20h00 à 21h00

Constituée à 100% de reprises qui ont parfois surclassé les originaux, cette émission présentée
par Jean-Paul Smismans met en lumière la transmission avec le brassage de plus de 7
décennies de tubes rock et pop ! À écouter en direct le dimanche de 20h00 à 21h00.

L’annuelle balade moto au profit de CAP48
permet à de nombreux bikers solidaires de se
rassembler lors d’une sortie sécurisée mais
également de profiter de concerts : le Wex de
Marche-en-Famenne accueillera sur scène le
Classic 21 Band ainsi que Fred & The Healers.

LES SHOWCASES
Classic 21 invite ses auditeurs à vivre des moments exclusifs au plus proche des
artistes avec des showcases ou des sessions live de groupes ou artistes comme Axel
Bauer, Machiavel, Sharko et Black Mirrors (avec une captation en direct du Botanique
pour la présentation de leur nouvel album).

Classic 21 et le cinéma Plaza organisent leur 1er festival du film rock, à Mons, le samedi 19 novembre.
Les 4 salles du Cinéma seront animées par des personnalités de Classic 21 qui présenteront des
films rock : des documentaires, des biopics incontournables, dans tous les styles qui constituent la
planète rock. Une expérience totalement immersive dans des conditions optimales qui sera
prolongée par des DJs sets et sessions acoustiques dans tout le cinéma.

LE BLIND TEST METAL

Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart sont de retour pour une nouvelle
édition du Blind Test Classic Rock Metal à L’Ecrin d’Eghezée ! Au
programme : de nombreuses séries de titres et d'interprètes à
reconnaître sur base de courts extraits, avec de beaux cadeaux à la
clé, mais surtout un geste solidaire au profit de l'opération Viva for
Life - RTBF et une concert de Coverballs. Un événement qui
rassemble 600 participants et qui est soldout chaque année

Fort du succès de la 1ère édition, l’équipe
de Classic 21 vous invite à partager à
nouveau un festival rock unique en
Wallonie avec des groupes d’ici et d’ailleurs
à découvrir, à revoir et à savourer. Rock,
blues, folk et ambiance d’enfer à partager
avec les animateurs de la chaîne !

TRANSMISSION
EN RADIO

Chaque dimanche de 12h à 14h, Brigitte Mahaux propose « Transmission » : deux heures
d’échanges croisés entre des talents en devenir et les musiciens qui les inspirent. Des
rencontres intergénérationnelles autour de la transmission de savoirs et d’expériences, de
passions et de doutes, qui favorisent le partage et l’enrichissement réciproque. Les pratiques
amateurs seront également mises en lumière grâce à Sarah Thery.

LA MATINALE
Caroline Veyt, visage du classique en TV et
Clément Holvoet, enseignant au Conservatoire,
seront à tour de rôle aux commandes de « La
Matinale » pour accompagner le réveil des
auditeurs (6h30-9h). Ils accueilleront un
chroniqueur chaque jour à 8h40 (Réal Siellez et
la chanson française le mardi, Nicolas Buytaers
et le cinéma le mercredi, Sophie Creuz et la
littérature le jeudi, et Caroline Veyt et les sorties
du week-end le vendredi), avec un nouveau
chroniqueur musical le lundi : Xavier Flament,
responsable de la rubrique Culture à l’Echo.

L’ODYSSÉE

Pierre Solot partagera désormais le micro
une semaine sur deux avec Adèle Molle dans
« l’Odyssée » (9h-12h). A 10h30, les « Touches
» se déclineront autour des genres musicaux
: contemporain le lundi avec Patrick Leterme
; baroque le mardi avec Michel Keustermans,
nouveau venu sur Musiq3 ; musique du
monde le mercredi avec Hélène Van Loo ;
opéra le jeudi avec Nicolas Blanmont ; jazz le
vendredi avec Laurent Graulus. A 11h, une
thématique sera présentée en direct.

Sur le digital

TELLE EST LA QUESTION

A quoi sert la baguette du chef d’orchestre ?
Les pédales du piano ? La pique du violon ?
Pourquoi est-ce le hautbois qui donne le La
pour que l’orchestre s’accorde ? Toutes les
questions musicales existentielles que vous
n’avez jamais osé poser, Clément Holvoet les
décortique dans sa séquence « Telle est la
question ». En radio (le mardi à 17h30) et sur le
digital chaque semaine en vidéo.

C’EST ARRIVÉ
PRÈS DE CHEZ NOUS
De tous temps, nos territoires ont accueilli de
grands artistes, ont stimulé la création de
grandes œuvres, ont exporté un talent et un
savoir-faire inégalé. Chaque semaine, Xavier
Falques nous fera (re)découvrir certains des
jalons de notre patrimoine culturel et musical. En
radio (le mercredi à 17h30) et sur le digital
chaque semaine en vidéo.

CÉSAR FRANCK, DE CHAIR ET DE SONS
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de César Franck (1822-1870), Musiq3 consacre
un grand feuilleton au compositeur liégeois. À travers cette série, Xavier Falques nous fera
revivre l’enfance du compositeur et ses traumatismes, explorera ses œuvres à la fois
célestes et humaines. En 10 épisodes de 1h, diffusés en digital à la rentrée et sur Musiq3
autour de la date anniversaire de sa naissance, le 10 décembre 1822.

LES GRANDS DIRECTS DE
SEPTEMBRE ET LE FESTIVAL
MUSIQ3 BRABANT WALLON

Musiq3 sera sur le terrain pour le lancement
de saison de ses grands partenaires en
Fédération Wallonie-Bruxelles : le Belgian
National Orchestra (9/09), la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth (13/9), l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liège (16/09), La
Monnaie (23/09) mais aussi le Festival
Schubert à Flagey (12 au 14/10)… sans oublier
le Festival Musiq3 Brabant wallon, qui se
déroulera du 29/9 au 9/10 et proposera 12
concerts dans 9 communes différentes de la
Province brabançonne sur le thème “Folies”.

Des liens avec les jeunes et les plus jeunes

#LIKEME

Tous les dimanches à partir du 4 septembre à 11h55

#LikeMe est une nouvelle série musicale à destination des jeunes qui raconte les aventures
d'un groupe d'adolescents dans une école secondaire. Originale, belge et contemporaine, on
y retrouve des dialogues percutants, des situations familières, des questions d'actualité et
des personnages charismatiques.

VIENS, JE T’EXPLIQUE
A partir du 14 septembre à 13h10

Lancée en avril 2020, dans un contexte de crise sanitaire, l’émission hebdomadaire « Y'a pas
école, on révise » fait peau neuve et revient à partir du mercredi 14 septembre 2022 dans un
tout nouveau format et un nouveau décor.
Le covid étant derrière nous et l’école bien présente, lémission change de nom pour s'appeler :
« Viens, je t’explique ».
En plus d’un lifting au niveau du décor et de la structure de l’émission, la promesse reste
inchangée avec une offre éducative à destination des enfants de 6 à 12 ans pour réviser les
maths, le français et l’éveil. Cette offre est toujours préparée en collaboration avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles afin d’assurer une révision des matières posant le plus de problèmes aux
élèves du primaire.
Comme nouveautés, deux nouvelles disciplines s’ajouteront cette année : l’éducation culturelle
et artistique ainsi que les technologies.
Aux commandes de la présentation, David Dieu qui remplace désormais Gwen et Luana. C’est
lui qui va expliquer de manière ludique toutes ces notions aux enfants et pré- adolescents.
David Dieu est un jeune étudiant de 23 ans qui s’est fait connaître sur son compte TikTok en
invitant les internautes à étudier avec lui. Avec près de 260 000 abonnés, David poste des
vidéos autour de la connaissance en général.

A partir du 29 août en semaine à 16h40 et à 7h50 sur Auvio
Spécialiste des dépannages en tous genres, l'Agence Galactique sillonne la galaxie
WashMash pour venir en aide à ses clients. À bord de leur vaisseau Toaster, Dany Oven et
son équipe de choc interviennent pour dépanner les habitants en galère.
L'Agence Galactique est une équipe de réparateurs loufoques et bienveillants au service
des habitants fantaisistes de la Galaxie WashMash.

TARA DUNCAN
Tous les samedis à partir du 3 septembre à 11h10
La série met en scène les aventures de l'héroïne
éponyme, Tara Duncan, une jeune fille dotée de
pouvoirs magiques. L'histoire se déroule à la fois sur
Terre et sur une planète magique du nom
d'AutreMonde.
Tara Duncan est une jeune fille ordinaire ayant
grandi sur Terre. En se rendant sur AutreMonde, une
planète magique, elle apprendra à contrôler ses
pouvoirs naissants afin d’aider sa famille à protéger
le luxuriant empire d’Omois dont elle est l’héritière.

Tous les dimanches à partir du 4 septembre à 9h25
Découvrez la nouvelle série d’animation Petronix où Matt, Jia, Emma et Tom, loin d’être des
enfants ordinaires, réservent bien des surprises en allant en mission de sauvetage avec le
soutien de leurs petits compagnons Pupp-e (un chien curieux), Kitt (un chat courageux),
Paul-e (un oiseau imaginatif) et Shell-e (une tortue attentionnée).

Mais aussi...
Les Schtroumpfs qui sont de retour pour une seconde saison
encore plus folle avec le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le
Schtroumpf à lunettes. Accompagnés de leurs amies du village
des filles, les petits lutins bleus plus facétieux que jamais
accueillent de nouveaux compagnons aussi drôles qu’attachants !
De nouveaux épisodes de « Ninjago », « Robin des bois », « Lego Friends : Girls on a mission ».
De nouveaux épisodes de « Une saison au zoo », du lundi au vendredi à 18h40 et le week-end
vers 18h30.
Et bien entendu les héros préférés des enfants sont toujours de la partie avec « Pat’
Patrouille », « Gus le chevalier minus », « Pyjamasques », « Les blagues de Toto », « Miraculous
», « Les sisters », « Dragons les gardiens du ciel », « Yabba Dabba Dinosaures », et bien
d’autres.
Quant à Rocky & Lily et aux Niouzz, ils seront désormais diffusés cette saison respectivement
à 16h30 et 18h30.

En Radio

MORNING MIX
Du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 et sur le DAB+

Dès le réveil, connectez-vous à
l'émission "Morning Mix" pour une
matinale entièrement mixée live
par Beba Storm. En totale
interaction sur WhatsApp, Beba
vous parle de Gossip et de tous les
sujets qui font la culture urbaine,
au son du Hip Hop d’hier et
d’aujourd’hui, pour ambiancer
votre début de journée.

CQLB
(C’EST QUOI LES BAILS ?)
Du lundi au vendredi de 16h00 à 18h00
Maxi fait le point sur les bails du jour :
gossip, lifestyle, musique, anecdotes, sport,
insolite etc, et reçoit des invités en direct.

SEX N SUN
Le mercredi de 13h00 à 14h00
Maxi et Marie parlent sexualité et
interagissent sur WhatsApp désormais
en radio le mercredi de 13h00 à 14h00.

LA FAMILUXX
Le jeudi de 20h00 à 23h00

Pierre et Goldie présentent leur libre antenne en totale interaction WhatsApp.
Cette émission traite de sujets qui abordent les relations humaines ou les
sujets d'actualité avec un ton décalé, qui mêle humour et conseils tout en
suscitant le débat et en partageant un moment dans une ambiance familiale.

Mais aussi...
TOP 25
Alicia présente le Top 25 des meilleurs titres urbains chaque vendredi de 12h00 à 14h00.

SPLEEN
Young et son équipe présentent les nouveautés du rap belge vendredi de 22h00 à minuit.

CANTA CALLE
Nouvelle émission sur l’univers Reggaeton et les nouveautés latino, présentée par Tino le
samedi de 12H00 à 13H00.

Divertissement

TARMAC COMEDY
Tous les mardis à 18h00 sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Auvio

Tarmac comedy, l'émission de stand up
revient pour une nouvelle saison avec
des
humouristes
issus
de
la
francophonie. Rendez-vous sur les
réseaux de Tarmac pour de nouvelle
capsules .

Mais aussi...
SHINYUSU
Tous les vendredis à 12h00 sur Instagram
En collaboration avec RTBF iXPé, retrouvez sur
les réseaux de Tarmac, Shinyusu la capsule
animée par Chada et Nadiro sur la japonisation
et les cultures asiatiques.

MICRO STREET
Les mercredis et samedis à 12h00 sur Instagram & Tik Tok
Mona descend dans la rue interpeller les
passants sur différents thèmes funs.

Musique

OG STORY
Deux dimanches par mois à 16h00 sur YouTube, Instagram & Facebook

Vidéocast d’une heure sur le rap, présenté par Maxi. Elle aura l’occasion d’accueillir
plusieurs artistes autour d’un micro pour un podcast filmé en noir et blanc. Ces artistes
francophones triés sur le volet discuteront des thématiques touchant à l’univers du rap
tels que les producteurs, les labels, les maisons de disque.
Parmi les premiers artistes à découvrir : Jean Jass, Isha, Dj Daddy K...
Un rendez-vous bi-mensuel à voir deux dimanches par mois sur YouTube, Instagram,
FB et rediffusé en radio.

Mais aussi...
187 Freestyle - Capsules musicales de divers talents belges en découverte tous les
mercredis à 20h00 sur Instagram.
Tarmac Music / Tarmac Music Live : Tarmac reçoit un invité confirmé par semaine, que
ce soit dans son format cube ou en live dans un décor de night shop, en alternance un
samedi sur deux.
Skillz : une émission qui met en avant des talents. Beatmakers, skaters, sportifs,
créateurs. A voir chaque jeudi à 18h00 sur YouTube, Instagram & Facebook.

De nouvelles expériences audacieuses

LE DIT DU GAIJIN
Le dimanche, deux fois par mois à 16h00 sur YouTube, Instagram, Facebook

Après des années de fantasmes et d’hésitations, Tikal prend son courage à deux mains et
part s’installer au Japon ! Là-bas, il rêve de retrouver Toriyama Akira, le créateur de Dragon
Ball, qui s’est retiré de la vie publique depuis bientôt 30 ans… Son enquête le mènera à
faire de nombreuses rencontres aussi passionnantes qu’inattendues !
"Le Dit du Gaijin" est une web-série documentaire de 10 minutes réalisée par M. Tikal.

DERNIÈRE GAME
A voir sur YouTube iXPé chaque mois à partir de septembre

Simon Puech est un Youtubeur reconnu par la communauté pour son analyse des
grandes tendances du jeu vidéo. Dans « Dernière Game », Simon Puech reviendra
chaque mois sur les jeux qui ont défrayé la chronique et provoqué la fascination.
Dernière Game, une capsule de 8 min à découvrir une fois par mois sur iXPé.

HIGH-TECH

A voir chaque semaine sur YouTube iXPé une fois par mois sur Twitch
Est-ce que cette offre d’une grande
enseigne vaut la peine ? Devrais-je
acheter plutôt cette marque plutôt
qu’une autre ? Je peux me payer quoi
avec mon budget ?
High-Tech, cette émission de « Geek »
tâchera de répondre à toutes ces
questions. Des cartes graphiques aux
écrans en passant par les objets
connectés, il y en aura pour tous les
goûts !
A ne pas manquer chaque semaine sur
YouTube iXPé et chaque mois la chaîne
Twicth de RTBF iXPé.

CAP48HEURES
Les 14, 15 & 16 octobre sur Twicth

RTBF iXPé s'associe à l'opération CAP 48
pendant 48h pour récolter un maximum
de dons ! Pour y arriver, 20 streamers se
donneront rendez-vous lors du week-end
de clôture de l’opération de solidarité
CAP48 à Liège.

Mais aussi...
RTBF IXPÉ ONLINE SESSIONS
Tous les dimanches sur Twitch
Tous les dimanches sur Twitch, les joueurs s’affrontent dans des compétitions d’eSport en ligne
castées par des experts et sur des jeux comme le nouveau jeu de Valorant, League Of Legends,
Rocket League et Fornitea pour un cashPrize de 20 000€.

ELITES SERIES

Les meilleures équipes du Benelux s’affrontent sur
différents jeux très compétitifs pendant trois soirées par
semaine sur la chaîne Twitch de RTBF IXPE et sur Auvio.

RÉSEAUX SOCIAUX/JEUX
Des liens pour s'informer et se divertir

RTBF INFO SUR YOUTUBE
Dès le 5 septembre

La rédaction de la RTBF Info, qui propose des sujets sur de multiples
plateformes, travaille d’arrache-pied pour encore mieux informer ses publics.
Sur YouTube, une chaîne info RTBF verra le jour dès la fin septembre, afin de
renforcer l’offre d’info déjà présente sur cette plateforme au sein de la chaîne
générale RTBF, qui, elle, se recentrera sur d’autres contenus (JT, débats…). RTBF
Info Youtube sera complétée par d’autres formats, dont des vidéos verticales
format #shorts. Nos publics y découvriront les reportages de notre rédaction,
issus tant des médias linéaires que digitaux.

LE MONDE RTBF SUR ROBLOX

Rocky City est une ville colorée de la taille d’un grand quartier. Très inspirée des jeux de RP
populaires sur Roblox, elle regroupe toutes les infrastructures d’une vraie grande ville : des
routes, des feux de signalisation, un hôtel de ville, une école, un commissariat, un hôpital,
une crèche, une banque, une pizzéria, un glacier, etc. Il y a aussi une plage, une montagne,
une piscine, un aéroport, une gare, bref un vrai petit monde fonctionnel.
Au centre de la ville se trouve le bâtiment de la RTBF enjolivé. On y découvre les marques
de la RTBF destinées aux publics jeunes : le studio de Rocky & Lily, Tarmac, iXPé, etc. Ainsi
qu’une zone Festival toujours accessible où le concert de Rocky & Lily est joué en boucle.
Le jeu est 100% gratuit, les joueurs ont accès aux différentes fonctionnalités de base :
générer une voiture, des objets, occuper une maison, manger, dormir, s’habiller, danser,
choisir un métier. Un espace dans lequel les enfants échangent dans un monde à eux, une
"safeplace" où les marques commerciales et la violence sont prohibées.

LA RTBF, TOUJOURS PLUS
PRÉSENTE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX POUR FAIRE LE
LIEN AVEC SES PUBLICS

Contacts presse
Chargée de communication : La Une, VivaCité & Viva+ - Responsable
de la thématique "Service aux publics" & "Documentaires" en TV
Marie Nauwelaerts - mna@rtbf.be - +32 2 737 25 55
Chargée de Communication La Une & Vivacité Responsable de la thématique "Divertissement & Société" en TV
Marie-France Adnet - mfad@rtbf.be - +32 2 737 47 67
Chargée de Communication "Tipik" & Fiction sur La Une
Aurore Crabbé - aucr@rtbf.be - +32 2 737 43 60
Chargée de Communication « Tipik » & "JAM"
Aline Glaudot - agl@rtbf.be - +32 499 31 85 27

Chargée de Communication La Première, Classic 21 & La Trois Responsable de la thématique "Info & docus" en TV
Fabienne Cullus - fcu@rtbf.be - +32 2 737 25 99
Chargée de communication : La Trois & Musiq3 - Responsable de la
thématique "Culture/Musique, fiction" en TV
Pascale Navez - pn@rtbf.be - +32 2 737 21 77
Chargé de communication - Responsable de la thématique "Sport"
et projets transversaux
Romain Delecour - rod@rtbf.be : +32 476 86 51 26

Chargé de Communication "Tarmac, OUFtivi, RTBF iXPé"
Elvis Tchana - tcel@rtbf.be - +32 737 33 38

Responsable Service Communication Presse & Influenceurs
Caroline Lemaire - lemc@rtbf.be- +32 2 737 47 89
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