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Enquêtes et reportages
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Le magazine Questions à la Une mène l’enquête au sein de la société belge. Tous les thèmes 
sont permis à condition de répondre à la question que le magazine met en une ! Le mot d’ordre 
de l’émission est simple : mener l’enquête dans un esprit « poil à gratter », sur un ton à la fois 
pertinent et impertinent et « avec le pied dans la porte » s’il le faut ! Ce magazine d’investigation est 
présenté par Laurent Mathieu. Au côté des enquêtes, la rédaction vous propose des reportages en 
immersion, le portrait de personnalités (connues et inconnues) ainsi qu’un retour sur une enquête 
précédemment diffusée.

Devoir d’enquête... D’ordinaire, ce sont les juges d’instruction qui prescrivent des devoirs d’enquête. 
Sur la Une, ce sont les journalistes qui proposent un magazine d’investigation, consacré à l’actualité 
judiciaire belge. Faits divers, grands procès, des récits captivants enrichis en plateau par la présence 
d’observateurs privilégiés. Devoir d’Enquête, un rendez-vous dense avec l’actualité judiciaire, tous 
les mois, avec des épisodes composés de deux sujets.

DEVOIR D’ENQUÊTE

QUESTIONS À LA UNE

11 ÉPISODES (2019)
3 ÉPISODES (2020)

22 ÉPISODES (2019)
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Dans l’ombre du virus propose un reportage au plus près de toutes celles et tous ceux qui sont en 
1ère ligne face à cet ennemi invisible. Immersion dans plusieurs hôpitaux pour être témoins de la 
réalité du personnel médical et infirmier. Comment fonctionnent les urgences, comment s’organisent 
les admissions et les soins, avec quels risques, dans quelle atmosphère ? Comment les malades 
sont-ils soignés concrètement ? Nous verrons aussi que des pharmaciens font preuve d’une 
extraordinaire solidarité avec les personnes isolées. Ils jouent un rôle crucial d’aide et d’écoute. 
Les infirmières et infirmiers à domicile témoigneront des difficultés rencontrées dans le quotidien. 
Les maisons de repos se sont organisées pour veiller aux personnes les plus fragiles. Immersion 
également exceptionnelle dans un laboratoire ultra sécurisé. Les chercheurs y manipulent chaque 
jour le Coronavirus. Ils sont lancés dans un véritable contre-la-montre pour trouver le vaccin qui 
viendra à bout du virus…

L’enquête au centre du projet. La cellule #Investigation mènera des enquêtes journalistiques en toute 
indépendance pour les partager avec le public. Les axes forts du projet sont les suivants :
• Faire des révélations, exposer des histoires cachées, avec pédagogie.
• Démontrer les choses et apporter les preuves
• Confronter les responsables en leur donnant la parole
• Donner la parole aux témoins, aux victimes
• Créer le débat, avoir un impact sur la société
Les enquêtes creuseront des sujets qui interpellent et qui posent question sur l’évolution de notre société.

#INVESTIGATION
75’

DANS L’OMBRE DU VIRUS

24 ÉPISODES (2020)

 45’ (2020)



Société, modes de vie et connaissances
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Dans ce magazine, Armelle et ses experts, Jean-Philippe Watteyne, Philippe Soreil et Guy Lemaire, 
ont une mission : faire en sorte que leurs hôtes tombent amoureux d’une région qu’ils ne connaissent 
pas afin d’en faire de nouveaux ambassadeurs !

Émission mensuelle mise en œuvre avec les télévisions locales belges (No Télé, Télé MB, CanalZoom, 
Canal C, TV Lux et Vedia). Un magazine en coproduction qui traite d’une nouvelle façon de penser 
« son » environnement, ses solidarités actives, sa consommation, son développement personnel et 
ses liens avec l’économie créative. Chaque mois, Alors, on change ! propose 4 reportages axés sur 
les témoignages de citoyens qui proposent des solutions originales et novatrices pour réagir à la 
dérive globale. Les démarches peuvent être individuelles ou collectives. Ces personnes raconteront 
leur cheminement afin de faire partager au public leur expérience.

LES AMBASSADEURS
50’

ALORS, ON CHANGE !
30’

27 ÉPISODES (2019)
22 ÉPISODES (2020)

8 ÉPISODES (2019)
8 ÉPISODES (2020)
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Chaque semaine, Auto Mobile se fait l’écho du marché de l’ « industrie » avec des analyses, des 
essais, des comparatifs et de l’actualité sportive moteur (rallye & circuit). Tout au long de la saison, 
Auto Mobile se fait aussi le relais des grandes compétitions : Formule 1, WRC, WTCR, TCR,... 

C’est du Belge est un magazine hebdomadaire consacré aux talents belges. Qu’ils fassent rayonner 
la Belgique ici ou l’étranger, ils incarnent l’excellence Noir Jaune Rouge !

AUTO MOBILE
26’

C’EST DU BELGE
30’

32 ÉPISODES (2019)
25 ÉPISODES (2020)

33 ÉPISODES (2019)
31 ÉPISODES (2020)

Rendez-vous Grand-Place, un concert 100% féminin

L’incroyable histoire de l’Expo 58

Virginie Hocq

Kody

Les souvenirs de Jacques Bredael

Renaud Rutten, l’humoriste tout terrain
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Manzul et Malik, deux frères belges, proposent des séances de sport adaptées à tous les niveaux, pour 
tous les profils. Le tout, sans matériel. Ils sont champions de callisthénie, cette discipline où tout se fait 
au poids du corps. Plus aucune excuse pour faire du sport.

Boostez votre journée avec une séance de fitness ! Pour commencer la journée avec dynamisme et 
bonne humeur, retrouvez Fit Tonic en compagnie de Stéphanie Dermaux.

BOUGE À LA MAISON
26’

FIT TONIC
25’

20 ÉPISODES (2020)

60 ÉPISODES (2019)
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Le magazine du jardinage, présenté par Luc Noël, renforce cette année son côté pratico-pratique 
au potager et propose trois nouvelles séquences mensuelles : l’art floral, le city-jardinage et la 
phytothérapie. 

Chaque semaine, on retrouve Tanguy Dumortier sur le terrain. Il nous fait découvrir à la fois ce qui se fait 
de mieux en matière de documentaires animaliers et d’autre part des reportages réalisés par l’équipe du 
Jardin Extraordinaire à la découverte de lieux insolites aux quatre coins du monde ou proches de nous. 

JARDINS & LOISIRS
30’

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
30’

40 ÉPISODES (2019)
40 ÉPISODES (2020)

47 ÉPISODES (2019)
33 ÉPISODES (2020)
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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... bref leur belgitude sous toutes ses coutures. Le ton est surréaliste, 
poétique, décalé, empathique et bienveillant, tout ce dont nous avons besoin par les temps qui courent !

Thibault Roland vous accueille dans une friterie pour vous prouver que malgré l’adversité et le 
virus : les Belges gardent la frite ! En cette période difficile et trop souvent douloureuse, les Belges 
démontrent chaque jour leur façon bien à eux de surmonter les épreuves. Un mode de vie à la belge 
que beaucoup nous envie et qui fait de nous un pays unique. Toujours la frite montrera chaque 
soir comment « la résistance belge » s’organise à la fois dans les foyers et à la fois chez ceux qui 
travaillent pour le pays.

JE SUIS BELGE (UNE FOIS) !
26’

LES BELGES : TOUJOURS LA FRITE !
6’

SAISON 1 - 5 ÉPISODES (2019)
SAISON 2 - 18 ÉPISODES (2020)

36 ÉPISODES (2020)
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Au Bar, Paul Germain reçoit chaque semaine un acteur de la politique européenne, un responsable 
politique, un expert, un journaliste ou encore un militant du monde associatif pour apporter un 
éclairage sur une question européenne et contrer la langue de bois... 

Les Sentinelles, au sens le plus strict, sont des soldats qui gardent le camp. Et ceux que nous 
allons vous faire rencontrer sont en quelque sorte les gardiens de nos valeurs fondamentales, dans 
un monde bien malmené et en perte de repères. Ce sont des personnalités éclairantes, qui ont un 
point de vue sur cette période de crise que nous traversons, et peut-être, une issue possible à nous 
proposer pour avancer plus sereinement vers demain.

LE BAR DE L’EUROPE
8’

LES SENTINELLES
60’

40 ÉPISODES (2019)
XX ÉPISODES (2020)

9 ÉPISODES (2019)
5 ÉPISODES (2020)
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Pavlova aux fraisesCrevettes roll

Tartare de daurade façon makiLes véritables frites belges

Ravioles de céleri aux scampis

Thon mi-cuit en tataki

Fanny Jandrain et Maximilien vous fixent rendez-vous pour leur émission culinaire : tendances et 
bonne humeur garanties !

Repartir à la découverte de ses racines culinaires, des sensations, des odeurs, des souvenirs d’enfance liés à un plat 
préféré, voilà ce que propose cette nouvelle émission culinaire. Le chef Jean-Luc Daniel se plonge dans l’univers de 
personnalités qui ont accepté de dévoiler leur plat préféré et de le réaliser avec lui.

MAX & FANNY : LE FOODGASM
10’

MON PLAT PRÉFÉRÉ
30’

90 ÉPISODES (2019)

8 ÉPISODES (2019)
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Plan Cult c’est votre magazine d’actualité culturelle en Communauté Wallonie-Bruxelles présenté par 
Félicien Bogaerts. À son bras, un duo de charme, BJ Scott et Mamy Nicole ! Avec peps et humour, 
elles vous dévoileront... leurs coups de coeur.

Pop M! comme magazine, M! comme média-pop et M! comme mercurochrome !  Chaque semaine, 
Cathy Immelen et la rédaction de Pop M! vous racontent les phénomènes de la pop culture. Un 
magazine sur la pop culture et le monde actuel.

PLAN CULT
30’

POP M!
50’

40 ÉPISODES (2019)
30 ÉPISODES (2020)

14 ÉPISODES (2019)
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Applis pour dormirVoyage en avion, en train ou en voiture ?

Incertitude sur le photovoltaïqueQuel smartphone moyen de gamme 
délivre les meilleures photos ?

Assurance juridique

Le vin Frankenstein, le vin sans raisin

On n’est pas des pigeons ! : c’est un cri du cœur et un cri de consommateur-acteur. C’est aussi et 
surtout un magazine de consommation qui nous aide à voir clair dans la jungle marketing.

ON N’EST PAS DES PIGEONS
45’

180 ÉPISODES (2019)
214 ÉPISODES (2020)

MATIÈRE GRISE EXPRESS (2007 - 2019)

Le magazine de la science et des technologies fait le point sur un sujet précis, scientifique, 
technologique, mais également médical ou sociologique.

77 ÉPISODES – 15’
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UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
26’

En plus des maisons, appartements et lofts de tous styles et de tous budgets que Cédric Wautier et Virginie 
Jacobs visitent pour nous, le magazine de l’habitat donne des conseils juridiques, pratiques, techniques, 
énergétiques et esthétiques. Une brique dans le ventre, c’est aussi des séquences « Conseils en énergie ».

35 ÉPISODES (2019)
30 ÉPISODES (2020)

Stoemp, Pèkèt… et des rawettes met à l’honneur nos régions, leurs habitants, leurs langues 
régionales…et leur humour !  Un moment privilégié de proximité, de diversité et d’humour présenté 
par Thierry de Coster, en compagnie d’un invité.  Qué novèle ? Quel dikkenek ! Ca va, biloute ? 
Qui n’a pas un petit mot en tête dans son dialecte, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles ?  Un 
divertissement culturel grand public, où ces petits mots savoureux pimenteront les conversations !

STOEMP, PÈKÈT… ET DES RAWETTES
26’

8 ÉPISODES (2019)
16 ÉPISODES (2020)
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Ce magazine d’information sur les médias s’adresse aux téléspectateurs, auditeurs et internautes qui 
s’interrogent sur ce qu’ils écoutent, regardent, lisent chez nous ou ailleurs. Mais aussi sur les pratiques 
journalistiques, sur l’évolution du monde des médias, de la publicité et sur ce qui se passe de l’autre côté 
de l’écran. Conçue en deux parties, l’émission se concentre d’abord sur la présentation des coulisses de 
la RTBF. La seconde partie de l’émission propose un débat en plateau nourri notamment des questions 
venues de la médiation ou des réseaux sociaux. Celui-ci est animé par Thierry Bellefroid.

LES GRENADES
26’

Articles, interviews, vidéos. Les grenades vous livreront du contenu original toutes les semaines, qui 
questionneront l’égalité, le genre, la diversité. Les grenades seront présentes sur les réseaux sociaux, 
notamment sur Facebook. Les questions d’égalité sont au cœur des débats de société comme l’actualité 
le rappelle chaque jour. La RTBF œuvre ainsi à la déconstruction des stéréotypes en donnant la parole à 
toutes les femmes. Les grenades ouvriront leurs fenêtres digitales à des contributrices issues de la société 
civile (bloggeuses, membres d’organisations ou expertes) pour être au plus proches des préoccupations 
des femmes.

33 ÉPISODES (2019-2020)

MEDIALOG, LE MAG
53’

11 ÉPISODES (2019)



Culture et Musique
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Depuis plus de 30 ans, la RTBF propose à des milliers de téléspectateurs de suivre le prestigieux 
Concours Reine Elisabeth qui s’étend sur plusieurs semaines, de l’arrivée de dizaines de participants 
jusqu’à la proclamation des 12 finalistes, pour terminer par le concert des lauréats.

Épisodes 13 à 18
Finale du Concours Reine Élisabeth.

Épisode 20
Concert de Clôture Violon 2019.

Épisodes 1 à 12
Demi-Finale du Concours Reine Élisabeth.

Épisode 19
Stella Chen – 1ère lauréate du Concours Reine Elisabeth – Violon 2019.

CONCOURS REINE ÉLISABETH – VIOLON 2019
180’

20 ÉPISODES (2019)
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Initié par le Palais royal et organisé dans ses salons, ce concert est assuré par des artistes et 
enseignants liés à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Ceux-ci proposent un programme musical 
autour du thème de Noël, avec des compositions de Johann Sebastian Bach et Félix Mendelssohn. 
En guest cette année : les violonistes Lorenzo Gatto et Julia Pusker, ainsi que la mezzo soprano 
Naomi Couquet dans les deux oratorios de Bach. La soirée est présentée par Caroline Veyt.

CONCERT DE NOËL AU PALAIS ROYAL 64’ (2019)

Patrick Leterme revisite à sa façon, avec humour et légèreté, des œuvres-clés du répertoire classique, 
aux côtés de son acolyte, le dessinateur Etienne Duval, qui illustre en direct ses propos à coups de 
stylo bien placés. Épisodes disponibles en         ou           

JE SAIS PAS VOUS
5’

86 ÉPISODES (2015-2019)
30 ÉPISODES (2020)
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DECIBELS FESTIVAL 2019

Les équipes de DECIBELS vous font vivre les Ardentes, Dour et les Francofolies de Spa. Pour chaque 
festival, DECIBELS propose un documentaire de 26 minutes pour vous faire découvrir le festival de 
l’intérieur à travers les yeux de 4 festivaliers. Expériences inédites, rencontres exceptionnelles, découvertes 
et surprises seront au programme. L’occasion pour ceux qui l’ont vécu d’y replonger et pour les autres de 
voir ce qu’ils ont manqué...

3 ÉPSIODES - 30’

DECIBELS
25’

16 ÉPISODES (2019)
16 ÉPISODES (2020)

Des pointures internationales aux artistes belges en passant par ce qui se fait de mieux en français, 
vous aurez l’opportunité de découvrir dans DECIBELS tout ce que vous n’avez pas vu ailleurs. 
Depuis 2004, DECIBELS capte des concerts en Belgique qui mettent notamment en avant les 
artistes belges. Enregistrée en live, sans playback, dans une vraie salle de concert, DECIBELS 
accueille des groupes émergents et des artistes confirmés, toutes tendances confondues, y compris 
les musiques urbaines. Des musiciens issus du Sud comme du Nord du pays. Des talents belges et 
internationaux.
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DMA 2019 5ÈME ÉDITION - 140’

Neuf artistes ont déjà confirmé leur présence et la tenue d’une performance exclusive live lors cette 5ème 
grande cérémonie des DMA. Loïc Nottet, Claire Laffut, Kid Noize, Suarez, Typh Barrow, Lio mais également 
les nouveaux phénomènes prometteurs du moment comme Yseult, Lous and The Yakuza et Glauque, se 
produiront en direct sur la scène des Décibels Music Awards. Le public découvrira également en direct qui 
de Alex Lucas, Glauque, Lous and The Yakuza ou Tanaé sera le lauréat de la catégorie Révélation du vote 
du secteur. Le prix d’honneur de cette 5ème cérémonie des DMA sera décerné à la chanteuse et actrice 
belgo-portugaise, Lio. Principalement connue pour ses chansons à succès comme « Le Banana split », 
« Amoureux solitaires » ou « Les brunes comptent pas pour des prunes », Lio sera récompensée pour 
l’ensemble de sa carrière. À rappeler également que durant toute la durée de l’émission, le public sera 
amené à voter par sms pour la catégorie HIT de l’année parmi laquelle on retrouve : « Balance ton quoi » 
d’Angèle, « Tout oublier » d’Angèle, « Walking to the Jungle » de Kid Noize et « On Fire » de Loïc Nottet.

HEP TAXI !
30’

20 ÉPISODES (2019)
20 ÉPISODES (2020)

Envie d’une balade en taxi ? Soif de découvertes, de rencontres intimes avec le monde des arts et du 
spectacle ? Hep Taxi ! vous propose un parcours, à quatre roues dans la Belgique culturelle. Au volant, 
Jérôme Colin, taximan décalé, embarque dans son taxi des invités de marque, des artistes, des stars,...  
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Livrés à domicile est la seule émission littéraire en Belgique francophone. L’équipe sort du studio et 
emmène ses caméras chez les lecteurs et lectrices où Thierry Bellefroid partage sa passion de toutes 
les littératures, tant avec les chroniqueurs qu’avec les invités et les lecteurs.

LIVRÉS À DOMICILE
40’

SOUS COUVERTURE
40’

20 ÉPISODES (2019)

14 ÉPISODES (2019)
34 ÉPISODES (2019)

Chaque semaine, partez à l’hôtel en compagnie d’un.e auteur.e et glissez-vous sous la couverture ! Sous 
Couverture, un magazine littéraire hebdomadaire pour aborder différemment la lecture. Car derrière 
les livres, ou sous leur couverture, il y a des femmes, des hommes, que l’on connaît souvent bien mal. 
Pendant une quarantaine de minutes, chaque semaine, l’un.e des ces auteur.e.s profitera d’une suite 
de l’hôtel Métropole pour se livrer, face à Thierry Bellefroid et à ses complices, Marie Vancutsem, Lucile 
Poulain, Isabelle Monnart, Michel Dufranne et Gorian Delpâture. Au menu : Interview de l’invité.e à 
l’aide d’objets, livres qui ont changé sa vie, propositions de lectures des chroniqueuses et chroniqueurs 
et bien entendu, entretien à propos de son actualité littéraire.
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Court, percutant, ouvert, punchy, Kiosk, c’est le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’actualité 
des arts de la scène, une scène ouverte sur toutes les autres scènes : théâtre, Stand up, danse, 
opéra, cirque, performance... Bienvenue ! 

KIOSK
8’

9 ÉPISODES (2019)
34 ÉPISODES (2020)

LE MONDE EST UN VILLAGE : 20 ANS

Le Monde est un Village a fêté ses 20 ans au Théâtre 140. Quarante artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et d’ailleurs se sont réunis pour souffler les 20 bougies d’une émission emblématique du 
service public. Une émission originale dans le paysage audiovisuel belge, produite et présentée par 
Didier Mélon. La Première a convié les auditeurs à une soirée-événement généreuse, insolite, complice, 
extraordinaire, démontrant la vitalité artistique folk, trad ou world. Ce concert a été filmé.

90’
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RENDEZ-VOUS GRAND-PLACE 2019

Rendez-vous Grand-Place donne carte blanche à Angèle ! Angèle et ses invités vous donnent rendez-vous 
sur la Grand-Place de Bruxelles lors d’une grande soirée événement. On ne présente plus la fulgurante 
Angèle, figure incontournable de la scène musicale belge... Cette année, la RTBF lui donne carte blanche 
pour mettre le Brol sur la Grand-Place de Bruxelles, le vendredi 27 septembre. Pour l’occasion, la belle 
s’entoure des meilleures et partagera l’affiche avec : Roméo Elvis, Caballero & JeanJass, MC Solaar, Jeanne 
Added, Alain Souchon, Aloïse Sauvage et Tamino. Angèle interprétera cinq de ses plus grands tubes, dont 
un en duo avec son grand frère Roméo Elvis.

75’

Conçu à la fois pour la télévision et pour le web, ce nouveau rendez-vous sera le reflet d’une 
jeunesse pleine d’une énergie créatrice peu valorisée encore sur nos antennes.

NOMADE
15’

10 ÉPISODES (2020)



Divertissement
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D6BELS MUSIC AWARDS 2018

Enflammez-vous pour nos artistes ! Sur la trentaine d’artistes nommés, 19 d’entre eux ont confirmé 
leur présence et ils seront 13 à livrer une performance exclusive en live. Ainsi Angèle, Caballero 
& JeanJass, Alice on the Roof, Henri PFR, Mustii, Claire Laffut, Balthazar, Sonnfjord, Baloji, Juicy, 
Atome, Black Mirrors et Tiiw Tiiw se produiront en direct sur la scène des D6bels Music Awards. 
Le public découvrira également en direct qui de Claire Laffut, Atome, Juicy ou Sonnfjord sera le 
lauréat de la catégorie Révélation du vote du secteur. Le groupe Telex a été désigné pour être le 
Prix d’Honneur de cette 4ème édition des DMA et sera remis lors de la soirée du secteur. À rappeler 
également que durant toute la durée de l’émission, le public sera amené à voter par sms pour la 
catégorie HIT de l’année parmi laquelle on retrouve : « La loi de Murphy » d’Angèle, « Malade » 
d’Alice on the Roof, « In the Mood » d’Henri PFR et « Melody » de Lost Frequencies.

4ÈME ÉDITION - 120’

Ils se pensent les meilleurs cuisiniers au barbecue ? 30 duos de candidats vont s’affronter dans une 
compétition de barbecue pour devenir les « maîtres du feu ». Grillmasters leur permet de le prouver au 
travers d’une compétition qui ne laissera la 1ère place qu’à un seul duo gagnant ! Les chefs Sofie Dumont et 
Benjamin Laborie seront leurs mentors et juges dans cette aventure en 6 épisodes. Découverte de la région 
et du terroir wallon assurée !

GRILLMASTERS
90’

6 ÉPISODES (2019)
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Le rendez-vous des Arts de la scène, tous les premiers lundis du mois sur La Trois, qui vous dit tout 
de ce qu’il ne faut pas manquer sur les planches en Fédération Wallonie-Bruxelles.

JOUR DE RELÂCHE : LE MAG
28’

9 ÉPISODES (2019)

GUIHOME VOUS DÉTEND
5’

25 ÉPISODES (2019)
10 ÉPISODES (2020)

Révélé au grand public grâce à ses capsules web, GuiHome bouscule ses habitudes et revient avec de 
nouveaux formats en primeur.

GuiHome rencontre sa belle-famille !Les familles recomposées ! Vos résolutions pour 2020.
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Le Grand Cactus, émission de divertissement présentée par Adrien Devyver et Jérôme de Warzée, 
vous fait revivre l’actualité de la semaine écoulée de manière originale, dans un talkshow animé. 
Accompagnés de chroniqueurs, ils revisitent l’actualité belgo-mondiale avec humour et finesse.  

LE GRAND CACTUS
90’

LE GRAND CACTUS SOUS LE SOLEIL
100’

15 ÉPISODES (2019)
16 ÉPISODES (2020)

4 ÉPISODES (2019)

L’été sera chaud pour toute l’équipe du Grand Cactus qui vous emmène le temps de quatre émissions 
inédites sous le soleil de Tunisie. Jérome de Warzée pensait passer une semaine de farniente au bord 
de la piscine de son hôtel...mais c’était sans compter la présence intempestive de tous les comédiens, 
tantôt déguisés en membre du personnel de l’hôtel, tantôt en vacanciers lui proposant des idées farfelues 
pour la saison 5 du Grand Cactus. Impossible pour Jérôme de se reposer dans cette première émission... 
Dans la seconde, retrouvez Clitorine et Jessica, également de passage en Tunisie ! Sur leur transat, au 
hammam, au buffet de l’hôtel...rien ne se passe jamais comme prévu pour nos « poufs » nationales !
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L’INTERNET SHOW
30’

25 ÉPISODES (2020)

L’Internet Show décrypte l’actualité sociétale qui secoue, retourne les réseaux sociaux et plus largement 
le monde de l’internet. Plus qu’un simple magazine du web, l’Internet Show explique et analyse l’actualité 
vue à travers les réseaux. Avec humour et légèreté, Béné Deprez et sa team analysent et commentent 
des moments clés de la semaine écoulée sur les reseaux.

Les Associés, c’est un grand quizz présenté par Sara de Paduwa lors duquel s’affrontent quatre 
candidats, venus des quatre coins de la Belgique. Le jeu se déroule en cinq manches dans lesquelles 
on joue avec les mots et les connaissances générales :
« L’escalade », un jeu de rapidité et de concentration qui nécessite un sérieux sang- froid.
« La bonne année », où l’on joue avec les dates et les événements qu’il faut relier entre eux.
« L’intrus », où un mot ne doit surtout pas être prononcé sinon vous quittez le jeu.
« Les Penalties », en demi-finale, où comme pour les tirs au but au foot, il faut marquer le plus de 
points pour atteindre la finale. « La guillotine », la finale, où il faut trouver le mot mystère.
Et attention, chaque erreur peut coûter très cher ! Au terme de la finale, le candidat qui remporte 
l’épreuve gagne le montant de la cagnotte et devient champion.

LES ASSOCIÉS
45’

114 ÉPISODES (2019)
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LES MAGRITTE DU CINÉMA : 9ÈME CÉRÉMONIE

LES MAGRITTE DU CINÉMA : 10ÈME CÉRÉMONIE

Les Magritte du cinéma sont des récompenses cinématographiques créées en 2011 et remises 
annuellement en février à des professionnels du cinéma dans diverses catégories pour saluer l’excellence 
des productions du cinéma belge francophone. Ils sont souvent cités comme étant l’équivalent belge 
des César en France ou des Oscars aux États-Unis. Pour cette 9ème édition, l’humoriste Alex Vizorek 
sera le Maître de Cérémonie et livrera un show plein d’audace et de panache !

Kody nous a parlé d’un show à l’américaine, mais il vous garantit qu’il sera aussi bien de chez nous ! 
Avec élégance et humour, Kody va même vous réserver des surprises originales et peu courantes dans 
ce type de Cérémonie. Du côté des remettants, issus d’univers très différents, on s’attend également 
à des interventions surprenantes. C’est la première année aussi que les Magritte du cinéma rendront 
hommage aux disparus de ces dernières années. Un moment d’émotion garanti, avec la complicité 
d’Alice on the roof ! Vous saviez déjà que le Magritte d’honneur sera décerné à la séduisante et 
talentueuse Monica Bellucci, la plus francophile des actrices italiennes.

170’

180’
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Un prime time bimensuel en public et en direct, pendant 69 minutes. Joëlle Scoriels reçoit un invité de 
marque qui fait l’objet de toutes les attentions et passe entre les mains de différents chroniqueurs. Entre 
humour, impertinence et bienveillance, ce talk-show s’articule autour de plusieurs séquences qui permettent 
d’aller de plus en plus loin dans la découverte de l’invité du soir. Le défi de Joëlle et de ses complices étant 
de mettre à jour toutes les facettes de l’invité qu’il soit artiste, créateur, ou personnage politique, à travers un 
jeu de questions posées de manière originale, surprenante et décalée.

69 MINUTES SANS CHICHIS
69’

17 ÉPISODES (2019)



Documentaires
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MA RUE COUCHE TOI LÀ
45’

3 ÉPISODES (2019)

Tous les jours, vous empruntez la même rue, vous suivez le même chemin, en allant au travail, à la 
maison, à l’école... Tous les jours, vous passez devant des milliers d’histoires. Cet homme que vous 
voyez fumer torse nu à sa fenêtre en sortant de chez vous à 8 h 12, et cette femme qui râle derrière vous 
à la boulangerie peuvent être des amoureux, des combattants, ou des funambules de l’existence mais 
tout ça vous ne le savez pas encore... Ma Rue couche-toi là, la série doc qui passe la rue sur le divan.

Rue de la Gaieté - Binche Rue Paradis – LiègeRue de la Paix – Ixelles

Au centre de Binche, la rue de 
la Gaieté, c’est comme un trait 
d’union vers la Grand-Place, 
le cœur ardent des jours 
de carnaval quand volent 
les oranges et confettis. Et 
derrière les traditionnels 
reportages sur le Carnaval se 
cachent des Binchois qui ont 
tant d’histoires personnelles à 
raconter.

Pour aller de la commerciale 
chaussée d’Ixelles au tonitruant 
Matongé, un accès direct : la 
rue de la Paix. Passer d’un 
univers à l’autre, c’est comme 
de passer du gris à la couleur 
en croisant toute une palette 
de personnages et d’histoires. 
C’est une rue de passage, avec 
ses heures et ses humeurs. 
Le matin, elle se fait couloir 
pour les eurocrates pressés, 
le midi, point d’arrêt pour un 
lunch à Saint-Boniface qui 
pour l’occasion prend un petit 
air de Saint-Germain des prés. 
La nuit, une faune chamarrée 
l’envahit jusqu’au matin.

Cette rue est-elle bien réelle ? 
Une église « Sainte-Marie des 
Anges » construite au XIXème sur 
le lieu même d’un bordel appelé 
« Le Paradis Terrestre »..., 
c’est dire que la Rue Paradis a 
toujours été vouée à l’éclectisme. 
Aujourd’hui encore, elle joue 
les métaphores : un immeuble 
des contributions comme une 
épée qui tranche, une gare 
comme un vaisseau qui sonne 
le départ... et que dire des 
humains qui la fréquentent et 
qui nous enseignent la vraie 
nature de la vie : un mélange 
de rêve, de fantasme et de 
réalité. La rue Paradis est une 
rue extraordinaire, exactement 
comme toutes les autres rues !
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DES CHÂTEAUX ET DES HOMMES

Dans cette collection documentaire nous allons vous faire découvrir les plus beaux châteaux belges 
comme vous ne les avez jamais vus. Les propriétaires et les meilleurs experts vous ouvriront les 
portes dérobées, les secrets du passé et des siècles d’Histoire.  Dans cette première partie consacrée 
à la Wallonie nous irons à la rencontre de véritables joyaux classés pour la plupart au patrimoine 
exceptionnel. Témoins privilégiés : les plus grandes familles, qui vivent encore dans ces magnifiques 
demeures, vous feront partager leurs destins. Vous découvrirez leurs styles, leurs savoir-faire au fil 
des siècles mais aussi l’influence des différentes générations et la façon dont les héritiers envisagent 
l’avenir ou pas.  Des châteaux forts aux résidences d’été, vous pourrez vous laisser guider par 
des spécialistes (architectes, historiens, sociologues, artisans...) ils vous révèleront comment ces 
châteaux, victimes de guerres sanglantes ou de conflits internes, ont échappés parfois de justesse 
à la démolition ou la vente. Vous suivrez sur le terrain l’influence du temps et des modes à travers 
des siècles d’Histoire grâce à des reconstitutions 3D. Un nouvel éclairage qui nous plongera au 
cœur de l’histoire de ces châteaux. Autant d’histoires passionnantes qui font de la Wallonie un lieu 
de prédilection pour ces bijoux du patrimoine révélés dans cette première partie de cette collection 
documentaire consacrée au Châteaux de Belgique.

7 ÉPISODES - 30’

Le Château de 
Louvignies 

Le Château 
d’Attre

Le Château de 
Freÿr

Le Château de 
Leignon

Le Château de 
Chimay

Le Château de 
Corroy

Le Château de 
Beloeil
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Pour la première fois, suivez en immersion au cœur des fôrets ardennaises, les Rangers du parc 
animalier de Han-sur-Lesse. Un parc unique en son genre, où des hommes et des femmes œuvrent 
au quotidien pour protéger une faune et une flore d’une rareté exceptionnelle.

Ce feuilleton documentaire au long cours (8 x 30’) suit Alain, 45 ans, lors de ses congés pénitentiaires.  
Il a tiré une flèche de harpon dans la tête du mari de sa maîtresse, qui n’en n’est pas mort.  Il espère 
sa libération conditionnelle, on le suit dans ses démarches de réinsertion, ses recherches de travail 
et de logement.  On mesure les dégâts sur son entourage, deux ados de 19 et 21 ans et son père de 
74 ans.  Le navire familial continue à sombrer, inexorablement, mais l’énergie du personnage reprend 
toujours le dessus. Arrivera-t-il à surmonter tous ces obstacles ?  Les surprises et les rebondissements 
ne manquent pas.

H.A.N. - HOMMES ANIMAUX NATURE
25’

L’HOMME AU HARPON
30’

SAISON 1 - 8 ÉPISODES (2018)
SAISON 2 - 8 ÉPISODES (2018)

8 ÉPISODES (2014)
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LA TRÊVE : SAISON 1 (2016)

ENNEMI PUBLIC : SAISON 1 (2016)

UNITÉ 42 : SAISON 1 (2017)

Driss, un jeune footballeur d’origine africaine, est retrouvé mort dans la Semois, à Heiderfeld. Une 
analyse superficielle conduit la police locale de cette commune tranquille et reculée à rapidement 
conclure à un suicide. Yoann Peeters, un policier bruxellois récemment muté, rassemble toutefois 
des indices qui le conduisent à soupçonner un meurtre. Ses conclusions, ses méthodes et sa 
réputation dérangent. Pour tenter de classer rapidement l’affaire, un marginal de la région, Jeff 
Lequais, est arrêté et avoue le meurtre. Pas découragé, Peeters accumule les indices et force, 
finalement, le début d’une enquête plus approfondie. C’est l’occasion pour lui de (re)trouver ses 
marques à Heiderfeld et d’en découvrir les travers, les secrets et les magouilles de ses habitants, 
autant d’éléments qui multiplient les pistes, les mobiles et les suspects.

Assassin d’enfants libéré en conditionnelle, Guy Béranger est accueilli par les moines de l’abbaye 
de Vielsart, un tranquille petit village de l’Ardenne. Il est placé sous la protection de Chloé Muller, 
une jeune inspectrice de la police fédérale, persuadée que, tôt ou tard, l’ancien criminel récidivera. 
Alors que la population s’indigne de la présence de l’ennemi public no 1 dans leur voisinage, la 
police apprend la disparition inquiétante d’une fillette du village…

Dans les sous-sols du commissariat principal de Bruxelles, les membres de la Brussels Digital Unit 
forment une équipe hétéroclite mais soudée pour faire barrage aux nouvelles formes de délinquance 
qui menacent nos vies ultra-connectées.

10 ÉPISODES - 52’

10 ÉPISODES - 52’

10 ÉPISODES - 52’
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LA TRÊVE : SAISON 2 (2018)

ENNEMI PUBLIC : SAISON 2 (2019)

UNITÉ 42 : SAISON 2 (2019)

Été 2018. Musso, un petit village perdu dans les forêts ardennaises.  Le docteur Orban, la psychiatre 
qui s’occupait de Yoann Peeters, suit un nouveau patient : Dany Bastin, un jeune homme de 27 
ans en réinsertion. La thérapie suit son cours lorsque Dany est accusé d’un nouveau meurtre, celui 
d’Astrid Du Tilleul, une riche bourgeoise chez qui il travaillait comme jardinier. Convaincue que Dany 
est innocent, la psy demande à Yoann Peeters de l’aider. Mais ce dernier est réticent. Il n’est plus 
flic, et il s’était promis de ne plus jamais enquêter…

Quand les parents d’une petite fille disparue il y a deux ans contactent Chloé en dernier recours, 
Chloé réintègre à contrecœur les forces fédérales. Elle pensait avoir lassé tout cela derrière elle, 
mais confrontée au dossier, elle sait que cette affaire est en lien avec sa petite sœur, Jessica. Pour 
faire avancer l’enquête elle n’a pas le choix : elle doit reparler à Guy Beranger.

Devant s’occuper seul de ses trois enfants, Samuel Leroy change de département pour intégrer la 
Cyber Crime Unit de Bruxelles. Il est confronté à de nouveaux codes et doit apprendre à collaborer 
avec la jeune idéaliste Billie Vebber, hackeuse fraîchement recrutée qui poursuit clandestinement 
ses propres objectifs.

10 ÉPISODES - 52’

10 ÉPISODES - 52’

10 ÉPISODES - 52’

10 ÉPISODES - 52’



Webcréations
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BOLDIOUK ET BRADOCK (2019)

LA THÉORIE DU Y (2017 - 2019)

Boldiouk, un jeune scénariste en panne d’inspiration et incapable de terminer la moindre histoire, se 
retrouve plongé dans un monde habité par ses créations inachevées : le Schpountz.
Avec l’aide de Bradock, un homme fou et impulsif à la chevelure étrange, parviendra-t-il à affronter 
les dangers de ce monde pour rentrer chez lui sain et sauf ?

Anna et Matteo sont en route pour un repas familial, comme tous les dimanches. Mais dans la 
tête d’Anna, ça bouillonne, elle ne peut s’empêcher d’imaginer une autre réalité... si éloignée de 
la sienne. Aujourd’hui, sans prévenir, tout explose. Une main la frôle, un regard la séduit. Anna 
découvre un monde qu’elle ne connaît pas. Un monde où se perdre ? La théorie du Y explore avec 
humour et délicatesse les désirs et les amours d’aujourd’hui.

11 ÉPSIODES - 8’

2 SAISONS - 22 ÉPSIODES - 8’

2017

2019

2017

2019

2014

2017

2019

2014

2017 2017

Prix du Public - meilleure fiction 
Swiss Web Festival 

Meilleure production
Apulia Web Fest - Italie

Mention spéciale du Jury  
Marseille Web Festival 

Meilleur personnage 
Realist Web Fest 

Russie

Meilleur montage  
International 

Online Webfest 

Prix coup de cœur

Liège Web Fest

Prix du Jury - meilleure fiction 
Swiss Web Fest

Meilleure websérie Internationale 
Apulia Web Fest - Italie

Grand Prix du Jury
 

Swiss Web 
Program Festival

Meilleur espoir féminin 
(Léone François)

International 
Online Webfest 

Comédie dramatique

Fantastique

Humour
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JEZABEL (2017)

Jezabel, 19 ans, est née avec une malformation des cordes vocales. Jezabel est muette. Jouer de 
la musique est son seul moyen de faire entendre la voix qu’elle n’a pas.

11 ÉPSIODES - 5’

Meilleure actrice (Hélène Kuhn)

Melbourne Web Fest

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Meilleure web série internationale 
Raindance Web Fest

Meilleure actrice (Hélène Kuhn) 
NZ Web Fest

Meilleur drame

Sicily Web Fest
Meilleure actrice (Hélène Kuhn) 
Raindance Web Fest

Meilleur montage 
(Angelos Angelidis)

NYC Web Fest

Meilleure web série internationale 
Toscany Web Fest

Meilleure bande originale 
Bilbao Web Fest

Meilleure web série 
en langue étrangère

 
NYC Web Fest

Meilleur web série 
à thème social

 
Roma Web Fest

Jack et Julie passent par la petite ville de Burkland pendant leur voyage de noce. Lors d’un arrêt 
dans un «diner» américain, ils se retrouvent pris au milieu d’une vague de panique liée à d’étranges 
assaillants. Quelques mois plus tard, une journaliste mène l’enquête sur leur disparition en se basant 
sur les images retrouvées dans leur smartphone.

BURKLAND (2016) 10 ÉPSIODES - 6’

2016 2016

2017 20182017

2016 2016 2017

Meilleur montage 
Marseille Web Fest

Prix Kiss Kiss Bank Bank

Liège Web Fest

Meilleure effets spéciaux

Los Angeles Web Fest
Meilleure web série horreur

Vancouver Web Fest

Meilleure réalisation 
Marseille Webfest

Meilleure web série

Paris Courts Devant

Meilleur montage 
Los Angeles Web Fest

Meilleur son

Los Angeles Web Fest

Comédie dramatique

Horreur
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EUH... (2015 - 2016)

Benoît, 28 ans, souffre d’aboulie, ce qui l’empêche de faire des choix et donc d’avancer dans la vie. 
Sur les conseils de son pote Jean-Marc, il se rend à une séance de coaching de vie pour prendre sa 
vie en main. Là, il rencontre Sylvie, une femme dont il va tomber amoureux.

2 SAISONS - 10 & 6 ÉPSIODES - 6 & 8’

Meilleure réalisation

Marseille Web Fest

2015

2016

2015

2016

2015

2017

2017

2015

2017

2017

2016

2017

Prix du public 
Liège Web Fest

Grand Prix du Jury 
Swiss Web Festival

Meilleure production

Marseille Web Fest

Prix de la Francophonie

Webprogram Festival 
de Paris

Meilleur acteur 
(Mathieu Debaty)

Los Angeles Web Fest

Meilleure saison 2 
de web série

Webfest Berlin

Meilleure web série belge 
Liège Web Fest

Meilleure comédie 
Webfest Montréal

Meilleur acteur secondaire
(Alain Bellot)

Los Angeles Web Fest

Riowf 
international circuit

 
Rio Web Fest

Meilleur scénario

Los Angeles Web Fest

PRESQUE NORMAL (2015)

Dan est un humoriste de stand-up qui a beaucoup de mal avec les relations humaines. Il tente 
d’obtenir la reconnaissance des autres et de sa copine, Amel, mais s’y prend de façon toujours 
maladroite.

15 ÉPSIODES - 5’

Humour

Humour
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Humour

Humour

LE CENTRE (2015)

TYPIQUE (2013 – 2015)

Et si le Nord du pays était envahi par les eaux à cause du réchauffement climatique ? Dans Le 
Centre, la Wallonie accueille les réfugiés flamands forcés de quitter leurs maisons suite à une 
montée subite de la mer.

C’est l’histoire de Max, un étudiant typique. Typique, c’est une websérie sur la vie d’étudiants, 
parfois au bord de la crise d’angoisse, de nerfs, de foie ou… de fous rires !

15 ÉPSIODES - 4’

3 SAISONS - 38 ÉPSIODES - 6’

2013 2014 2014

2015

2015

2015

2015

Prix du public 
Swiss Web 

Program Festival 

Prix du public 
(catégorie web-fiction)  

Festival Web Program 
de La Rochelle 

Prix du public 
(catégorie web-fiction)  

Festival Web Program 
de Paris 

Prix coup de cœur

Liège Web Fest

Prix du public 
Liège Web Fest

Grand Prix du Jury
 

Swiss Web 
Program Festival

Prix du meilleur scénario européen

Web Fest Montréal

Humour

Humour
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VALHALLA (2019)

BISEXUALITÉS (2019)

BALANCE TA PLUME (2019)

Le futur… Après une grande guerre civile, l’humanité s’est réfugiée dans une gigantesque station de 
vacances en orbite autour de la Terre : Valhalla. Aujourd’hui, elle est devenue un repaire de mafieux 
et de débauche. C’est là que vit Frédérik : ex-flic, aujourd’hui homme à tout faire alcoolique ; et 
Jessica Tokki : la plus grande star de la station. Ils se lancent dans la quête d’un objet mystique qui 
procurerait d’étranges pouvoirs… La Game Boy.

On a un peu tout entendu sur la bisexualité. Elle a été souvent simplifiée, fantasmée, caricaturée, 
considérée comme un entre-deux, comme une sorte de sas de réflexion en attendant de « faire un 
choix ». Ce podcast ne va pas tenter de la définir, au contraire, il va plutôt donner un aperçu de ce 
qu’elle peut être. Tout en nuances et loin des clichés qui accompagnent généralement cette orientation 
sexuelle, il laisse la parole à cinq personnes qui ont aimé, désiré des hommes et des femmes.

Ta story, ton podcast. 4 fictions, 4 voix. 4 histoires à écouter ! Une collection de podcasts écrits et 
interprétés par des jeunes talents de 15 à 25 ans. Leur mission : écrire une fiction de 3 à 10 minutes 
sur une thématique de leur choix. De l’horreur au drame, découvre leur histoire. Balance ta plume ! 
Les talents se trouvent partout.

8 ÉPSIODES - 10’

5 ÉPSIODES - 20’

4 ÉPISODES - 10’
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SALADE TOUT (2018)

Avec Salade Tout, on taille un bout de gras sur ce qui se trouve dans nos assiettes, et tout autour. Dans 
ce podcast qui allie culture food et questions de société, deux hôtesses bien gratinées investiguent 
tendances alimentaires et habitudes culinaires avec une vision engagée de l’alimentation. Oubliez 
tout ce qu’on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude.

11 ÉPSIODES - 20’

DOULANGE (2018)

C’EST TOUT MEUF (2017)

Doulange plonge l’auditeur dans le village natal de Charlotte qui enquête sur les liens entre le cancer 
de sa maman et sa longue carrière à la tête d’une centrale nucléaire. Sauf que depuis plusieurs 
jours, Charlotte ne donne plus signe de vie. Seule trace de son passage, les enregistrements de son 
téléphone portable qui apparaissent, mystérieusement, sur le web.

Avec C’est tout meuf, on s’assied avec des femmes autour d’un verre ou d’un café pour parler de 
choses qui les concernent, histoire de mieux comprendre ce qui les préoccupe au quotidien. Une 
manière, au travers d’anecdotes futiles ou de réflexions plus profondes, de dresser le portrait de 
cette génération de femmes. Et de se marrer par la même occasion.

10 ÉPSIODES - 12’

10 ÉPSIODES - 7’
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LES PODCASTS DE ROCKY (2020)

En panne d’inspiration ? La fatigue qui s’installe ? Marre des histoires de T’choupi ?  En voiture, au goûter, ou 
avant d’aller dormir, Rocky emmène vos enfants dans des histoires drôles, savoureuses, et rocambolesques.  
La RTBF présente, pour la délivrance des parents et le bonheur de vos enfants : Les podcasts de Rocky !

10 ÉPSIODES - 10’

NOIR JAUNE ROUGE (2020)

Une collection de cinq fictions sonores basées sur des histoires criminelles vraies qui ont émaillé le 
vingtième siècle belge. Ces histoires, écrites par cinq auteurs et autrices belges de l’équipe de l’émission 
Entrez sans frapper sont racontées sous forme de nouvelles individuelles, en format « lecture d’histoire ».

5 ÉPSIODES - 20’



Jeunesse
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LUCAS ETC. (SAISON 1 - 2017)

LUCAS ETC. (SAISON 2 - 2018)

Des « quasi » frères, des « presque » sœurs, des plus ou moins beaux-pères, des quarts de cousins, 
et au beau milieu : Lucas. Ce jeune ado turbulent de 12 ans tente de trouver sa place dans cette 
famille recomposée !

Lucas et sa famille recomposée partent pour de nouvelles aventures dans une nouvelle maison. Tout 
va bien pour Lucas, jusqu’au jour où il rencontre Eden, sa voisine, une fille de son âge intrépide et 
solitaire qui, sans cesse, le défie. Ils deviennent meilleurs amis et tombent amoureux, mais c’est 
sans compter les querelles entre leurs deux familles.

26 ÉPSIODES - 8’

27 ÉPSIODES - 8’
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ROCKY & LILY (SAISON 1 - 2019)

Lily, une jeune fille originale et inventive travaille au média de service public où elle prépare une 
émission dont il lui manque encore la clé pour convaincre le grand patron. Par hasard, elle rencontre 
Rocky, qui la percute sur son chemin. Elle décide alors de lui donner sa chance en lui proposant de 
devenir son assistant.

Chaque jour et dans un décor plein de fantaisie, nos deux acolytes, Rocky et Lily, attendent avec 
impatience que le tapis roulant se mette en marche pour leur livrer le colis du jour.

10 ÉPSIODES - 6’

ROCKY & LILY : C’EST DANS LA BOÎTE ! 
12’

32 ÉPISODES (2020)
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En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF propose une nouvelle offre éducative 
à destination des enfants de 6 à 12 ans pour revoir les maths, le français et l’éveil. L’émission Y’a 
pas école, on révise ! dure vingt minutes avec trois moments de révision entrecoupés de séquences 
ludiques et instructives et est animée par Gwenaëlle Dekegeleer. 

Y’A PAS ÉCOLE, ON RÉVISE !
26’

14 ÉPISODES (2020)
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