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QUESTIONS À LA UNE    20 ÉPISODES

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.

Antidépresseurs : le marché du siècle ?    32’
Un belge sur neuf consomme des antidépresseurs avec un rapport souvent 
problématique au produit. En 10 ans, 80 millions de comprimés en plus ont été 
consommés. A l’origine du phénomène : une société de plus en plus rude et de plus 
en plus médicalisée. Cette consommation chronique ou addictive qui peut développer 
des effets secondaires, pose question : n’y aurait-il pas un business du mal-être 
porté à bout de bras par l’industrie pharmaceutique ?

Le poulet : qu’achète-t-on vraiment ?     29’
Chaque année, le belge mange en moyenne près de 15 kg de volaille. Pour répondre à 
la demande et à celles d’autres voisins européens, notre pays produit annuellement 270 
millions de poulets de chair. Au sein des élevages, plus de 90% d’entre eux n’ont besoin 
que de 30 à 40 jours pour atteindre l’âge de l’abattoir. Le secret du poulet standard : 
une croissance très rapide, rendue possible grâce à la manipulation génétique.

Diamant : un joyau pas très brillant ?     74’
Anvers : capitale mondiale du diamant Brut. 84% des diamants produits dans le monde 
transitent par la cité portuaire. Ils y sont vendus aux enchères ou négociés lors de 
bourses. Exceptionnellement, Questions à la Une a pu franchir les portes de la bourse du 
diamant brut, un univers très fermé où l’on négocie les plus beaux diamants de la planète. 
A chaque transaction, des milliers, voire des dizaines de milliers d’euros sont en jeu.

Le Prince Laurent a-t-il découvert un scandale d’état ?  34’
Questions à la Une a rencontré le Prince Laurent. L’interview a eu lieu dans le 
bureau de ses avocats. Longuement, le frère du Roi a tenu à expliquer pourquoi 
l’affaire des fonds libyens le mettait en colère. En 2008, le Prince Laurent essaye 
de monter un projet en Lybie : planter des arbres dans des zones arides pour 
empêcher le désert d’avancer. Les relations diplomatiques avec La Lybie s’étant 
dégradées, le Prince Laurent est contraint de renoncer à son projet.
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Naître à 500g : la vie à quel prix ?     29’
En Belgique, il existe un vide juridique autour de la prise en charge de ces grands 
prématurés. Faut-il s’occuper de ces bébés à la limite de la viabilité ? Que faire 
quand leur santé se dégrade ? Quelles peuvent être les séquelles pour ces enfants ?

Le porc Wallon : une autre vie pour les cochons ?   26’
En Belgique, on mange 23 kg de viande de porc par an par habitant. La viande 
de porc reste la viande plus consommée chez nous. Elle représente 60% de la 
consommation totale de viande dans notre pays. En 2017, près de 11 millions de 
cochons, soit 1 million de tonnes, ont été abattus en Belgique. Plus de 10 millions de 
porcs abattus Flandre pour seulement 700.000 en Wallonie.

Le porno est-il devenu l’affaire de tous ?    30’
Depuis le milieu des années 2000 et l’apparition des sites X gratuits, l’industrie porno 
tourne avec de moins en moins de moyen. De nombreuses boites de productions ont 
même purement et simplement disparu, incapables de rentrer dans leurs frais. Aujourd’hui, 
cette industrie cherche tant bien que mal à s’adapter au marché du numérique, et doit 
aussi composer avec l’arrivée de nouveaux visages : des travailleurs indépendants, des 
artistes et même des militantes féministes, venues casser les codes classiques du X.

Flics ou fliqués ?       24’
Trois ans après les attaques terroristes qu’a connu Bruxelles, l’heure est au bilan. Les 
services de police et de renseignement ont reçu des budgets supplémentaires. Des 
nouveaux outils, notamment des caméras, ont été mis en place. Cette évolution se fait-
elle aux dépens de notre liberté ? Comment conserver l’équilibre entre liberté et sécurité 
après une vague d’attentats ? Des initiatives incitent les citoyens à prendre un rôle dans 
la surveillance.

Jeunes médecins exploités, patients en danger ?   29’
Les médecins candidats spécialistes sont environ 6.000 en Belgique francophone. 
Après 7 années d’études, ces médecins diplômés de l’université doivent encore se 
former en hôpitaux pour 5 ans. Anesthésistes, pédiatres, urgentistes, internistes : ils 
font les mêmes tâches et les mêmes horaires que les médecins confirmés. Pourtant, 
ils sont payés trois fois moins et sont soumis à une pression hiérarchique qui les 
empêche de se plaindre en cas d’abus.

Etudiants précarisés : le pire est-il à venir ?    26’
Ils étaient 150.000 inscrits dans les Universités et Hautes écoles il y a 20 ans... Ils 
sont 210.000 aujourd’hui ! Dans un contexte économique de plus en plus difficile où 
les coûts liés aux études ont explosé de 23% sur la même période, un étudiant sur 
deux serait actuellement obligé de travailler par nécessité. La plupart des services 
sociaux des établissements se disent d’ailleurs débordés tout comme les CPAS qui 
ont vu le nombre d’étudiants bénéficiaires exploser en 15 ans.

Ventes de chiens, l’éternelle arnaque ?    42’
La Belgique compte plus d’un million et demi de chiens. C’est dire à quel point le 
chien est le meilleur ami de l’homme. En Wallonie, la loi est censée le protéger 
mieux qu’avant en considérant les animaux non plus comme des objets de 
commerce mais comme des êtres sensibles.
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Portrait croisé de 2 ténors du barreau : Jean-Philippe Mayence et Sven Mary. 35’
Ils sont tous les deux pénalistes. L’un est surnommé le golden boy, l’autre le bad 
boy. Les affaires qu’ils ont traitées ont défrayé la chronique. Habran, Storme, Cools, 
Pirson, et Westfael pour l’un. Michel Lelièvre, Fouad Belkacem, Murat Kaplan, et 
Salah Abdeslam pour l’autre.

Portrait : les jeunes et le climat.     28’
Depuis plusieurs semaines, les jeunes se mobilisent pour que les gouvernements 
agissent en faveur du climat et prennent de sérieuses mesures pour contrer le 
réchauffement climatique. Parmi les figures de proue de ce mouvement de contestation : 
la jeune suédoise Greta Thunberg, Anuna De Wever, Kyra Gantois, Adélaïde Charlier, 
etc.  D’où vient leur mobilisation ? Quelles sont leurs motivations ? Ces jeunes sont-ils 
« téléguidés » par le politique ? Qu’en pensent les scientifiques ?

Tout recycler : la fausse bonne idée ?      26’
Dans un monde idéal, rien ne se perd, tout se transforme : créer, vendre, acheter, 
consommer, ne rien jeter, tout trier, tout recycler et reproduire. Des capsules de café en 
aluminium redeviennent capsules. Des chewing-gums collectés sont recyclés en objets 
plastiques du quotidien. Des mégots de cigarette récupérés et transformés en cendrier ou 
mobilier urbain. La boucle est bouclée mais tout recycler, est-ce une fausse bonne idée ?

Chirurgie de l’obésité : maigrir à quel prix ?     35’
Aujourd’hui, un Belge sur cinq est obèse. Face à ce fléau, la chirurgie de l’obésité 
connait un succès grandissant. Anneau gastrique, sleeve, bypass : en dix ans, le nombre 
d’opérations a plus que doublé en Belgique. Sur les réseaux sociaux, cette chirurgie 
apparait comme la solution miracle. 30, 40, 50 kilos perdus... en à peine quelques mois.

Nos soins à domicile sont-ils malades ?    28’
Les soins à domicile sont probablement le plus grand défi à réussir en matière de 
soins de santé. Les demandes explosent face au coût des maisons de repos et à 
la réduction des séjours hospitaliers. Pourtant des signes semblent indiquer un 
certain malaise du secteur.

Un an chez les paras.       44’
C’est l’un des corps d’élite de l’armée belge : les para-commandos. La formation 
pour y accéder est exigeante, rigoureuse, difficile. Exceptionnellement, Questions à 
la Une a pu suivre des jeunes recrues pendant 9 mois. De l’incorporation jusqu’à la 
remise des bérets.

... et plus à venir
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DEVOIR D’ENQUÊTE 9 ÉPISODES

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.

Attentat du musée juif : qui est Mehdi Nemmouche ?    34’
Le 24 mai 2014, c’est un véritable carnage. 4 personnes sont exécutées froidement au 
musée juif à Bruxelles. Tout le monde pense à un acte antisémite. L’œuvre d’un loup 
solitaire. Et pourtant...  Cette première frappe en Europe est revendiquée par le tueur 
au nom du futur groupe terroriste État Islamique. Est-elle annonciatrice des attentats de 
Paris et Bruxelles ?

« Tirer à vue » : les confessions d’un gangster.    58’
« Tirer à vue », c’est une plongée dans le milieu du banditisme des années 60 à nos 
jours. Notre équipe a rencontré un personnage hors du commun. Il s’appelle Jean-Claude 
Deffet, il a 72 ans. C’est un truand à l’ancienne, sa vie est digne d’un polar, d’un film noir 
des années 60. Aujourd’hui « rangé », cet homme a accepté de revenir sur son parcours 
criminel, sans tabou.

La « Madofette » du Brabant wallon.     39’
L’histoire de Véronique Van Acker est celle d’une flamboyante femme d’affaire à qui tout 
réussi et qui se retrouve sur le banc des accusés pour escroquerie, blanchiment d’argent...
Elle est accusée d’être à a tête d’une association de malfaiteurs. La presse l’a surnommée 
la Madofette du Brabant wallon en référence à Bernard Madoff, cet investisseur américain 
en prison après avoir escroqué des milliards à ses riches clients.

Justice: on ferme ?       27’
Luc, Christophe, David, Dimitri... Ils sont justiciables ou avocats, ils attendent de la 
Justice une décision ou un arbitrage. Mais parce que celle-ci est débordée, parce 
qu’elle est de plus en plus chère, ils ont jeté l’éponge ou commencent à perdre 
patience.

Chronique d’un naufrage annoncé.     23’
A l’image du Palais de Justice de Namur qui a dû fermer ses portes plusieurs semaines, 
notre Justice prend l’eau... Depuis plus de trois ans, à la suite de la vaste réforme du 
Ministre de la Justice, Koen Geens, nos magistrats sont sortis de leur palais et de leur 
salle d’audience pour crier leur indignation ! Mais Ils en appellent aujourd’hui encore plus 
qu’hier, à une mobilisation générale des citoyens.
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Ça s’est jugé près de chez vous.     37’
On l’appelle justice de proximité...Elle se présente comme une justice de paix. Mais 
quelle réalité se cache derrière ces mots qui résonnent comme des promesses ? 
Pour le savoir, nous avons partagé le quotidien de Fabienne Denoncin.  Depuis 18 
ans, c’est elle qui incarne cette justice à Châtelet, à une dizaine de km de Charleroi.   
Au milieu des centaines de dossiers plaidés en audience publique, dans le huis 
clos de son bureau, lors de ses visites dans les hôpitaux ou au domicile des plus 

précarisés, elle écoute, analyse et rend la justice. La justice qu’elle défend est humaine, incarnée, indépendante 
de toutes pressions...

Cyberattaques : DownSec et la menace invisible.   40’
L’équipe de Devoir d’enquête est allée à la rencontre de « Killer », un membre du collectif 
DownSec. Ce groupe de pirates est responsable de plus de 3300 attaques informatiques, 
entre 2015 et 2016. Désormais repenti, l’ancien hacker témoigne de cette époque où il 
faisait l’actualité en bloquant les sites web du premier ministre, du sénat, de Tax-on-web 
ou encore de Belfius, Axa, Fortis. Ces faits ont conduit Killer devant la Justice. Il a été 
condamné à 20 mois de prison avec sursis, pour sabotage informatique.

Non-assistance à Ciena, 3 mois, pourtant en danger.   35’
« On n’a pas surveillé notre fille, pendant plus de trois heures »... Pour Ennio, le papa 
de Ciena, il n’y a pas de doute, son bébé de trois mois et demi est mort à la crèche 
parce qu’on l’a oublié dans son lit. Cette accusation résonne dans le Devoir d’Enquête 
réalisé un an après la mort de Ciena. A l’époque, les parents effondrés tenaient à nous 
montrer les preuves patiemment récoltées pour appuyer leurs dires.

... et plus à venir
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C’EST DU BELGE 33 ÉPISODES - 30’

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 ! D’Alex Vizorek à Stéphane 
De Groodt, en passant par Matthias Schoenaerts, C’est du Belge les a suivis lors d’une folle journée 
pour des moments exclusifs. On y retrouve aussi les succes-stories de notre pays, des portraits 
insolites, ainsi que les coulisses d’événements prestigieux. La saison est également ponctuée 
d’émissions spéciales, comme « Les meilleurs de l’année » qui récompense des talents dans 
différentes catégories. Aux côtés de Gerald Watelet, Anne-Laure Macq évoque nos madeleines de 
Proust dans la séquence « Et si tu n’existais pas », Charlotte Collard s’invite dans la cuisine privée 
des grands chefs, tandis que Marie-Hélène Vanderborght nous propose ses coups de cœur lifestyle.

- Guillermo Guiz entre Paris et Bruxelles
- Studio nWave, le « Pixar » belge
- Jean-Jacques Cloquet , manager de l’année
- Emaillerie belge

- Sur les traces de Tintin à la BRAFA
- Rencontre exclusive avec Jérome d’Ambrosio à Monaco
- Le jour où… Queen enflamme Forest National
- Les Meilleurs de l’année 2018 : la mode

- Les Meilleurs de l’année 2018 : la gastronomie
- Le jour où… Marion amuse les petits et les grands
- Michel Ciselet, artisan stucateur
- Thomas de Dorlodot, l’aventure continue

- François Troukens, 9 nominations aux Magritte
- Les Meilleurs de l’année 2018 : la joaillerie
- La recette confidentielle de Pierre Résimont
- Le jour où … Carlos Vaquera fait chanter les Belges
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- Dans les pas des grands chefs
- Anne-Sophie Maréchal, une triathlète en Corse
- Le jour où … Eddy Merckx gagne son 1er Tour de France
- Plongée dans la folie des années 90
- La recette confidentielle de Pascal Devalkeneer

- Charly Nzogang, un Belge à la fashion week de New York
- Les coulisses de la soirée des « Meilleurs de l’année 2018 » avec Typh Barrow
- Les Meilleurs de l’année 2018 : les lauréats

- Dans les coulisses de « Stars 80 »
- Paul Dewandre entre Mars et Vénus
- Pension Almayer : Un livre à lire et à écouter
- La recette confidentielle d’Arabelle Meirlaen

- Camille Thomas une violoncelliste d’exception
- Gastronomie pour la bonne cause
- Justine et Kim : L’US Open à l’heure belge
- Soirée César 2019, zoom sur les Belges

- Renaud Matgen, le sculpteur d’ardoises
- Les Belges aux César
- Le jour où … les Snuls débarquent à la télé
- Katrin Schrader, l’étoile montante

- De Thomas Mustin à Mustii
- Le jour où… Boule et Bill sont nés 
- Le Carnaval de Malmedy
- Ennemi Public, la saison 2

- Spéciale « Les Meilleurs sommeliers du monde » : 
   La renaissance d’un vignoble d’exception
- Antoine Lehebel sommelier candidat belge
- Balade bruxelloise avec Lara Fabian

- Nos hockeyeurs belges champions du monde
- Un soir avec Gatsby le magnifique 
- Etienne Bastaits : Un chef belge s’exporte à Madrid
- Et si tu n’existais pas … ce que le cinéma doit à la Belgique
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- Sioen : le Belge à la voix chocolat
- Visite guidée dans les coulisses de « The Voice », saison 8
- La recette confidentielle de Christophe Hardiquest
- Le jour où... La RTBF fait son poisson d’avril

- L’univers chocolaté de Frédéric Blondeel
- Lolly Wish la voix du glamour
- Stefaan Maasart : Un Bordeaux belge et bio
- Et si tu n’existais pas … le saxophone

- Les rêves fous d’Eric Domb : Au coeur de Pairi Daiza à l’occasion des 25 ans de ce parc  
- Charles Nouwen : Dans les secrets d’un maître brasseur
- Nos jeunes designers à Milan
- Le jour où… François Mitterrand a détesté la RTBF.

- Rencontre avec Lou Doillon, fille de Jane Birkin et du réalisateur Jacques Doillon
- Le body painting, un art à fleur de peau
- Pamela Berkovic, la photographe des backstages
- Le jour où… Noël Godin devient l’entarteur

- Dans l’intimité d’Audrey Hepburn : une légende, une femme
- Helena Noguerra sous les projecteurs
- Amandine Maziers : Le pouvoir des fleurs bio et locales
- Le jour où… on a marché sur la Lune

- Eliot, la voix belge de l’Eurovision
- Dans les pas de Benjamin Millepied
- Le jour où… Arno met le « bazar »
- Le 1040, le nouveau restaurant de Jean-Philippe Watteyne.

... et plus à venir
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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

MAX & FANNY : LE FOODGASM 90 ÉPISODES – 10’

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

FIT TONIC 60 ÉPISODES – 25’

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.
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JE SUIS BELGE (UNE FOIS) ! 5 ÉPISODES - 26’

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 !

Mireille Mathieu fait du jogging à Bastogne. Un collectionneur de bétonnière passionné 
au point de parler aux objets de sa collection.   Salvatore pulvérise un record de vélo sans 
bouger d’un centimètre.  Andrée, 83 ans ne veut pas fermer le café qu’elle tient depuis 
des décennies.  Marie et sa maison entièrement vintage. Ça se passe en Belgique et 
nulle part ailleurs !

Les Belges peuvent être fiers, le bureau le plus en désordre du monde est Bruxellois ! Dans 
le Hainaut, Vanessa danse dans les pas de son idole, Michael Jackson. Pour vous donner 
la frite, ne ratez pas la rencontre avec Marc Danval de la RTBF. À 84 ans, il est le plus vieil 
animateur du monde ! Nous irons aussi à Waterloo, visiter l’incroyable maison d’un artiste 
pluridisciplinaire. Pour clôturer l’émission une « Beyoncé belge » vous emmènera au 7ème 
ciel ! Une émission entièrement présentée par de biens sympathiques carolos !

Direction Louvain-la-Neuve pour une troisième tranche de belgitude ! Nos présentateurs 
néolouvanistes vous proposent un menu alléchant : Mario Mathy, le Jean-Michel Jarre 
flamand. Charles Michel, membre du parti socialiste depuis plus de 30 ans. Liam, un jeune 
carolo rêve d’étoiles et de paillettes. Jeanne distribue du bonheur en réunissant jeunes et 
vieux pour un tendre pas de danse. Et à ne pas rater : Dimitri emmène ses meilleurs coqs 
chanteurs à des concours de chants. Regardez si vous voulez avoir la frite !

Yves parcourt la Belgique avec sa « furet-mobile » pour sauver des furets. David, lui aime 
les très grosses bêtes.  Il est fier de nous présenter son écureuil géant :  700 heures de 
travail, 465 kg de fer ! À Viesville, Marie nous fait visiter sa maison.  Un home sweet home 
original et rempli de mystère.  Chez Jean-Luc, on va manger de la viande et danser sur les 
tables ! Et pour finir en beauté, un petit voyage en train.  Des voyageurs nous racontent leur 
vie, entre deux gares.  Un « Je suis belge, une fois » présentée par les montois !

Pour le dernier épisode, ce sont les Namurois qui jouent les présentateurs. Au sommaire : 
Kevin, un coiffeur au grand cœur.  Rencontre avec Eddy Merckx.  Le vrai, pas le cycliste ! 
Gilles nous emmène dans son zoologilles rempli d’animaux, tous sortis de son imagination.  
Nadine prend soin des joueurs du sporting de Charleroi et nous fait découvrir les coulisses 
du club. Et Raymond, 86 ans, vétéran belge de la guerre de Corée, reçoit les honneurs et 
retrouve des amis à Séoul.  
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ALORS, ON CHANGE !

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.

Sécurité alimentaire.
Aujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale souffre de problèmes liés à 
l’alimentation. Deux milliards de personnes sont touchées par des carences alimentaires, 
souvent sévères, et deux autres milliards sont en surpoids. Une situation d’autant plus 
absurde que ce qui est produit actuellement dans le monde pourrait nourrir toute la 
planète.

Le bien-être.
Selon une récente étude, près de 7 belges sur 10 disent subir trop de pression dans la vie 
quotidienne. C’est de plus en plus compliqué de trouver un équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, car on n’est pas toujours en phase avec la vie qu’on mène ou celle qu’on 
aimerait mener. Alors, On Change ! se penche donc sur des moyens simples et efficaces 
pour se recentrer… et faire place au bien-être qu’on recherche tous.

Entrer en transition ?
A la tête de la page Génération Climat, elle se mobilise pour une justice climatique 
comme le font des centaines de milliers de jeunes à travers le monde. Des brosseurs ? 
Des rêveurs ? Drôle de procès. Des jeunes soucieux de l’avenir d’une planète mal en 
point ? Beaucoup plus probable et réjouissant pour leurs aînés déjà engagés dans ce 
combat.

Culture et transition.
L’épanouissement personnel passe souvent par le sens qu’on donne aux choses qu’on 
fait. Aujourd’hui dans Alors, On Change !, nous allons rencontrer des gens pour qui l’art 
est bien plus qu’une discipline, c’est un vecteur d’épanouissement. « À la consigne, je 
préfère la conscience » disait Victor Hugo, une citation que l’Ouvre Boîte a fait sienne 
à Tournai. A l’initiative de Pauline, une trentaine d’animateurs transmettent leur passion 
avec bienveillance, confiance et patience : des arts créatifs à la pleine conscience, en 

passant par la musique ou le yoga, la réalisation d’un court métrage ou l’initiation à photoshop, il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les âges.

8 ÉPISODES - 30’
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Biodiversité.
C’est vrai, plus d’un million d’espèces animales et végétales sont menacées mais de nombreuses 
personnes n’ont pas attendu ce constat alarmant du récent rapport de l’IPBES pour agir et ce 
dans des domaines très différents. Que ce soit au verger conservatoire de Gembloux ou en plein 
coeur de Molenbeek dans le quartier L’espoir, qu’on soit Jean-Pascal Van Ypersele ou à la tête 
d’une marque de vêtements pour enfants, toutes les personnes qu’ Alors, On Change ! rencontre 
dans ce nouveau numéro agissent chaque jour pour la préservation de la biodiversité.

ON N’EST PAS DES PIGEONS

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.

180 ÉPISODES - 50’

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

... et plus à venir
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JARDINS & LOISIRS

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.

Chez Muriel, des couleurs pour les bouquets
Au printemps, les parterres de Muriel, en région namuroise, sont riches de couleurs. Aux 
corolles des bulbes et premières vivaces, s’ajoutent les feuillages des arbustes. Beaucoup 
de plantes ont été choisies pour la composition de bouquets. Entre le poulailler, la mare 
et les parterres, des sphères sont à l’honneur. Elles forment des harmonies de couleurs 
parmi les floraisons et les ramures. Elles s’illuminent le soir venu.

La passion des agapanthes
Jeune pépiniériste, Tim Wyckstandt cultive avec enthousiasme des agapanthes. Des dizaines de 
variétés figurent dans son catalogue et colorent son étal lors des foires aux plantes. Les longues 
hampes portant les ombelles sphériques de fleurs blanches, bleues et aussi bicolores peuvent 
être admirées dans le jardin de la pépinière à Aalter. Tim n’est pas avare de conseils pour bien 
cultiver en pots ces vivaces d’Afrique du Sud à la floraison majestueuse.

Le Jardin du Théâtre des Minuits
En Val de Loire, une troupe de théâtre a aménagé un jardin qui permet des levers de 
rideaux. Lieu de spectacles et d’expositions, le grand terrain offre une promenade à la 
découverte du verger, du sentier bordé d’arbustes et de la roseraie. Elle rassemble les 
créations du rosiériste André Eve. Les comédiens-jardiniers ont eu la belle idée de planter 
chaque obtention en compagnie des rosiers qui ont été croisés pour lui donner naissance.

Berthe et Nicolas, les jardiniers de la luxuriance
Que de plantes rassemblées avec passion ! Les murs de la maison constituent déjà de mini 
jardins avec les rosiers grimpants qui les colorent. Quand la visite se poursuit le long des 
étroits sentiers s’étirant entre les parterres aux formes organiques, c’est une impressionnante 
collection de vivaces que l’on admire, mètre après mètre. Sous la pergola, au bord de la 
pièce d’eau, on bénéficie d’une vue apaisante sur ce jardin ouvert en pays de Liège.

Chedigny, le village des roses
Dans la contrée des Châteaux de la Loire, un petit village est devenu une destination de rêve 
pour les amateurs de belles ambiances fleuries. Dans les années 70, la localité de Chedigny 
se vidait de ses habitants et de ses commerces. Pour faire revivre le village, on eut l’idée 
de planter des rosiers grimpants au fil des rues. Aujourd’hui, Chedigny est un bouquet de 
corolles où l’on a retrouvé le bonheur de vivre et où les visiteurs déambulent nombreux.

40 ÉPISODES - 30’
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Les roses de Warren
Inaugurée en juin 2018 dans le village de La Glanerie, près de Tournai, la roseraie Warren 
Millington présente à l’arrière de la maison de village 150 variétés créées par cet obtenteur 
australien. Conçu et animé par Isabelle Olikier-Luyten, une passionnée de roses, cet espace 
offre de belles ambiances colorées. Rassemblés par thèmes, les rosiers qui ont rapidement pris 
une belle ampleur sont accompagnés de vivaces et annuelles peu connues, dont des sauges.

Le pouvoir des plantes médicinales
A Lessines, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose figure parmi le patrimoine exceptionnel de la Wallonie. 
Ce site où des religieuses soignèrent des patients indigents au fil des siècles ne constitue pas 
seulement un témoin de l’évolution de la médecine. Un jardin de plantes médicinales présente 
un large assortiment des végétaux dont les propriétés sont aujourd’hui confirmées. Beaucoup de 
ces plantes se révèlent aussi décoratives et peuvent figurer dans nos parterres.

Le monde des glycines
Marc Libert, un passionné de plantes, a rassemblé durant 25 ans une collection de glycines. 
Venues de Chine et du Japon mais aussi d’Amérique, les espèces les plus connues sont 
complétées par de nombreuses variétés horticoles. Toutes ces plantes composent maintenant 
le Wisterium. Installées dans l’ancien potager d’un beau domaine, au sud de Gand, les glycines 
fleurissent en arbustes isolés, en haies, sur des pergolas, dans des arbres ou le long des murs.

Le Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire
Le domaine de Chaumont-sur-Loire constitue un lieu incontournable de l’art des jardins. Le parc 
du château présente des réalisations monumentales d’artistes venus du monde entier insérer 
leurs créations sous les arbres centenaires ou face au paysage de la vallée. Chaque année, le 
domaine accueille le Festival international des jardins. Des paysagistes rivalisent de créativité 
pour composer des jardins éphémères novateurs à découvrir au fil d’un parcours fleuri.

Le Festival des jardins de la Côte d’Azur
Du 30 mars au 28 avril, la Côte d’Azur célèbre ses jardins. 75 sites de toute beauté où la douceur 
du climat a permis de privilégier une atmosphère méditerranéenne tout en exotisme seront ouverts 
au public. Parallèlement, cinq villes (Antibes, Cannes, Grasse, Menton et Nice) présenteront 23 
jardins éphémères de 200 m² dont 15 en compétition. L’équipe de tournage de Jardins & Loisirs 
sera sur place pour vous faire découvrir de belles destinations et ce grand évènement coloré.

Plantes d’ombre
Joyce et John, des Anglais vivant depuis de longues années aux Pays-Bas, ont aménagé 
dans leur grand terrain sept jardinets aux ambiances différentes. Leur grande passion : 
les plantes d’ombre, dont de nombreuses fougères. Elles se plaisent bien sous les grands 
arbres qui abritent maintenant une collection renommée dans tout le pays.

Des arbres et des abeilles
Monique et Bernard vivent dans un grand jardin où leurs passions se conjuguent pour 
créer un cadre fleuri et bourdonnant. Elle aime les arbres à fleurs, il est apiculteur. 
Dès la sortie de leurs ruches, les abeilles rencontrent au fil des mois une diversité 
étonnante de corolles.

Des vivaces en Ardenne
Christine jardine à 500 m d’altitude dans une des régions les plus rudes de Belgique, 
mais ses plates-bandes au charme anglais débordent de floraisons. Le jardin ouvre 
ses portes pour partager toutes ces bonnes idées de plantations et d’associations 
végétales. Particularité : le tournage de ce reportage s’est déroulé durant une journée de 
précipitations abondantes.
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Une fermette fleurie en Condroz
Autour d’une fermette condruzienne bâtie à la fin du 19ème siècle, Noëlle et Michel sont 
toujours en train d’améliorer les multiples facettes du jardin qu’ils ont aménagé au fil des 
ans. Le long parterre aux multiples arbustes qui ceinture le terrain mène à une gloriette 
qui offre une belle vue sur la maison et la pièce d’eau à l’ambiance naturelle.

Chez Dominique, quelle abondance de plantes !
Il n’y a pas de clôture. Le jardin de Dominique s’ouvre dès le trottoir avec de belles couleurs 
offertes aux passants au fil des saisons. C’est l’humus produit grâce aux déchets verts qui 
permet au potager et à tous les parterres d’être aussi luxuriants. Beaucoup de plantes du 
jardin ont une histoire. Elles ont été offertes par un membre de la famille, elles rappellent 
une rencontre, une amitié...

Un jardin-arboretum
Patricia et François-Xavier sont des passionnés d’arbustes. Ils sillonnent les pépinières à 
la recherche de nouvelles variétés. Au fil des saisons, les larges parterres aménagés en 
îlots offrent une abondance de couleurs, avec les floraisons du printemps, puis les teintes 
de l’automne. Au centre du jardin, occupé par la large pièce d’eau, une imposante tête de 
Bouddha crée parmi les érables japonais une ambiance méditative.

Des chambres de verdure
Comment aménager un terrain de 800 mètres carrés qui semble si vaste quand il est 
encore nu ? Claudine et David ont imaginé des chambres de verdure aux atmosphères 
différentes. Grâce aux haies d’essences indigènes et aux structures en bois inspirées 
par les constructions du prieuré d’Orsan, dans le Berry, le jardin offre une multitude de 
visages, des carrés de potager aux rosiers grimpants en passant par le poulailler.

Un jardin bourdonnant
Dans la région liégeoise, Monique jardine avec le désir de favoriser la présence de la vie 
sauvage. Quand on visite son jardin, c’est avec enthousiasme qu’elle présente toutes les 
idées mises en œuvre pour accueillir les oiseaux, les insectes, le hérisson, les grenouilles 
et crapauds... Elle a même reçu la visite de blaireaux. La grande découverte : un jardin 
bourdonnant de vie peut aussi offrir au regard de belles atmosphères.

La Roseraie Coloma
À Sint-Pieters-Leeuw, aux portes de Bruxelles, s’étend une des plus belles roseraies 
du pays. Depuis 1995, elle présente plus de 3.000 variétés de roses venues du monde 
entier. Le parcours permet de découvrir les sélections envoyées par nombre de pays où 
la reine des fleurs est sélectionnée. Des différences nettes peuvent être observées entre 
les sensibilités des rosiéristes italiens, canadiens, irlandais ou japonais.

Tous au potager
Récolter des légumes bio, frais, savoureux et offrant des notes de diversité par rapport aux 
variétés disponibles durant toute l’année dans les supermarchés est maintenant un objectif 
important pour beaucoup de jardiniers. Outre différents conseils pratiques, l’émission proposera 
une visite du potager de la Prêle à Bergilers, dans la région de Waremme. Les différents 
espaces de culture gérés par l’association Nature & Progrès ont une vocation pédagogique.

... et plus à venir
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Ronquières
Les Ambassadeurs vous emmènent à Ronquières, le long du canal Bruxelles-
Charleroi. Un canal chargé d’histoire, devenu aujourd’hui paradis des promeneurs 
et des amoureux de l’eau qui, pour certains, ont décidé de s’établir le long de ses 
berges en habitant sur une péniche.

LES AMBASSADEURS

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 !

27 ÉPISODES - 50’

Andenne
Dans la cité des Ours, on vous le promet, Armelle ne vendra pas leurs peaux. 
Au Château de Chérimont, elle chassera plutôt, avec un certain talent, de drôles 
d’engins volants. Guy percera les secrets du monde perdu d’Andenne.

Malmedy
Située dans une verdoyante vallée des Hautes Fagnes, la ville de Malmedy est 
surtout fière de ses traditions très festives. Les habitants s’impliquent toute l’année 
dans la préparation de leur carnaval.

Bouillon
Après un passage incontournable par le célèbre château, Armelle découvrira les 
mystères de cette terre de légendes, où quelques passionnés cultivent et produisent 
encore le tabac de la Semois.

Charleroi 
Au 19ème siècle, la rivière sera surtout mise au service de l’industrie, ce qui 
est toujours vrai, mais dans une moindre mesure. Suite au déclin industriel, la 
Sambre et ses chemins de halage sont en effet aujourd’hui devenus un des outils 
du développement touristique et culturel de Charleroi, voire le symbole de la 
redynamisation urbaine en cours.
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Waremme
La capitale de la Hesbaye est une ville qui bouge : rues commerçantes, cinéma, 
gigantesque complexe sportif, il y a de quoi faire pour nos experts !

Binche
Des sourires à tous les coins de rue, du cœur, de la passion, de la fête et ce célébrissime 
carnaval, reconnu Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2003, 
rien de moins ! Armelle y rencontrera les louageurs de costumes de Gille et les dentellières.

Rixensart
Rixensart, une commune où l’eau a joué un rôle prépondérant, comme le découvrira 
Armelle, à travers la visite du site des anciennes papeteries de Genval, où Auguste 
Lannoye inventa le balatum en 1923 et implanté au cœur de la vallée de La Lasne, le 
cours d’eau qui traverse toute l’entité, ou une balade sur le romantique lac de Genval 
(gelé, ça vaut le détour !), lieu de promenade très prisé toute l’année.

Tilff - Esneux
Pas tout à fait ville, mais pas tout à fait village non plus, Tilff et Esneux baignent 
dans une ambiance sympathique, bonne franquette qui est le fruit d’un savant 
mélange entre la douceur de leurs campagnes et leur dynamisme.

Littoral
Vous apprendrez tout sur les oiseaux du Zwin et leur migration à l’exposition interactive 
permanente au centre d’accueil, mais aussi le long du parcours de huttes thématiques 
aménagé dans le parc naturel, et bien sûr dans la plaine unique du Zwin.

Hauts de France
La Région des « Hauts-de-France » est vraiment très vaste ! Du coup, même si la 
tentation est grande de la parcourir dans tous les sens et d’en découvrir toutes ses 
beautés, Armelle et ses deux complices ont choisi de suivre la Somme jusqu’à son 
embouchure dans la Manche.

Comines-Warneton
L’expression n’est pas usurpée, car ce petit bout de Wallonie enclavé en Flandre 
occidentale et séparé de Comines France par un simple pont, le Pont Frontière, est 
pour beaucoup ... le bout du monde !

Amay
L’Abbaye de la Paix-Dieu, un rendez-vous pour les amoureux du patrimoine. Elle abrite 
maintenant le Centre de perfectionnement aux métiers du patrimoine, qui assure la 
conservation, la transmission et le perfectionnement des savoir-faire dans les métiers du 
patrimoine.
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Liège au fil de l’eau
Fille de la Meuse, Liège s’est progressivement étiré le long du fleuve dont elle a canalisé 
les flots. Aujourd’hui encore, le fleuve contribue à la richesse de la ville de Liège et de sa 
province, en accueillant le troisième port intérieur d’Europe. Sur un plan touristique, La 
Meuse est un moyen idéal de découvrir la ville et la province à travers ses sillons creusés 
entre Maastricht et Huy, notamment. Mais Liège au fil de l’eau, ce sont aussi des lieux à 
découvrir et des gens à rencontrer le long des rives de La Meuse.

Redu
Notre trio en fera l’expérience au fil des rencontres et des découvertes en tous genres. 
Au-delà des paysages ardennais, superbes, et sublimés par le cours sauvage de la 
Lesse qu’Armelle longera à vtt électrique, le village de Redu est surtout renommé pour 
être, depuis 1984, le Village du Livre, comprenez du livre d’occasion, ce qui explique la 
quinzaine de bouquineries encore actives dans le village.

Houffalize
À Houffalize, on trouve de vieilles églises, des croix au bord des chemins, un 
château inattendu, un canal invraisemblable. On y cherche des villages perdus. Et 
puis il y a aussi des fermes et des bistrots et des gens qui y vivent. Une ville de 
HOUF que Les Ambassadeurs ont adorée !

Pairi Daiza
Les Ambassadeurs sont à Pairi Daiza, le Jardin des Mondes. Armelle, Guy Lemaire et 
Jean-Philippe Watteyne sont au Pays des Merveilles pour souffler 25 bougies avec Eric 
Domb, le fondateur du parc et ses complices depuis toujours. Les animaux sont à la fête 
également et certains font quelques pas de danse... De l’émotion pure est au programme !

... et plus à venir
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Michel Onfray 
Le philosophe et essayiste Michel Onfray, influencé par Nietzsche et Epicure, prône le 
partage des savoirs. Traduit dans 25 pays, ce polémiste aux propos libertaires a publié une 
centaine d’ouvrages dans lesquels il propose sa théorie de l’hédonisme et renoue avec 
l’idéal païen d’une sagesse humaine en harmonie avec le monde. Il a sorti le 3ème volet de 
sa Brève encyclopédie du monde consacrée à la philosophie concrète des Romains, plus 
proche du peuple que celle des Grecs.

LES SENTINELLES

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. 

9 ÉPISODES - 60’

Matthieu Ricard 
Docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste, photographe globe-trotteur et 
traducteur français du Dalaï Lama, Matthieu Ricard vit au Népal dans le monastère 
de Shechen depuis plus de 40 ans. Il s’intéresse à la relation qui existe entre science 
et méditation, une pratique dont on connaît les bienfaits sur le cerveau, la santé, le 
mental. Grand méditant, il a environ 60.000 heures de méditation à son actif !

Marie-Claude François-Laugier
Quelles sont vos relations personnelles à l’argent ? Que se passe-t-il quand, dans un 
couple, l’un veut faire payer l’autre ? Qu’est-ce que l’anorexie financière ? Peut-on 
lutter contre la compulsion d’achat ?... Autant de questions auxquelles Marie-Claude 
François Laugier, psychanalyste spécialisée dans la prise en charge des addictions 
et du rapport à l’argent, va tenter de répondre.

Joël de Rosnay
Joël de Rosnay est aussi l’auteur de plusieurs rapports, notamment en biotechnologies. 
Il a été chroniqueur scientifique à Europe 1 et a écrit une série d’ouvrages de 
vulgarisation. Il est lauréat de plusieurs prix scientifiques. Son autre passion, du 
côté des loisirs, c’est le surf, dont il est pionnier en France et qu’il compte pratiquer 
jusqu’à 95 ans ! Fils du peintre Gaëtan de Rosnay, il est aussi le père de trois enfants 
dont l’écrivaine Tatiana de Rosnay.
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Jean-Claude Guillebaud
Journaliste engagé, Jean-Claude Guillebaud a collaboré avec les plus grands 
journaux avant de glisser vers une écriture plus intime pour faire entendre sa voix de 
chrétien convaincu. Intellectuel partisan d’un optimisme stratégique, il est convaincu 
que pour qu’une démocratie fonctionne, il nous faut retrouver le goût de l’avenir.

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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Iridologie
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Moustik
Hantavirus
Spacefood
Wii
Openvibe, l'interface homme-machine 
Nez électronique
Veuves noires
Ergonomie des interfaces
Les colorants dans nos assiettes
Hoquet et rémède miracle
Eddy et la chocolaterie
Les maladies nosocomiales
TKI, le code anti-cancer
Bourdons
Chauve-souris
Une seule goutte suffit
Souris pour aveugle
Bout de gras
Chirurgie bec de lièvre
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La fatigue du printemps
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Mali, les faiseurs de pluie
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Surveillance Amazonie par l'espace
Hanche, l'opération miracle
Le ronflement
TV St Luc
Sourds et musique
Graphologie
Cuisine solaire
Cancer 3D de la peau
Coordinateurs de soins en oncologie
Protonthérapie
Pied diabétique
Cuisine note à note
Glyders
EMDR
La puce à l'oreille
Groenland Erik le Rouge
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Je peux voir les mots que tu dis
Vigne surveillance 2.0
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Ali Zamir
L’auteur comorien Ali Zamir a rendez-vous en librairie avec la lectrice Soraya 
Amrani, directrice de la coopérative artistique « La charge du rhinocéros », pour 
parler de son dernier roman « Déranger je suis » publié aux éditions Le Tripode. 
Thierry Bellefroid et les chroniqueurs auront des avis personnels sur d’autres 
ouvrages et partageront avec vous leurs coups de cœur.

LIVRÉS À DOMICILE

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.

20 ÉPISODES - 40’

Céline Minard
L’écrivaine française, Céline Minard, vient de sortir un nouveau roman, 
«Bacchantes», aux éditions Rivages. Elle rejoint en librairie l’équipe de LAD et 
Jérémy le lecteur pour en parler de vive voix. Les chroniqueurs, en un temps 
record, vous donneront envie de vous plonger dans les livres de leur choix

Christian Dalimier 
Le lecteur cette semaine n’est autre que l’acteur et metteur en scène Christian 
Dalimier. Il retrouvera en librairie l’écrivaine Audrey Dana qui vient de faire paraître 
aux Éditions des Equateurs son premier roman, « Fa(m)ille » où celle-ci explore 
l’enfance agitée d’une petite fille de la Beauce. Mais aussi Thierry Bellefroid et ses 
chroniqueurs pour des coups de cœur et de nombreuses idées de lectures.

Véronique Ovaldé
Dans son dernier roman, « Personne n’a peur des gens qui sourient », Véronique 
Ovaldé nous offre un fascinant portrait de mère, forte d’un sang-froid implacable pour 
affronter le monde et protéger ses enfants. En quittant le Sud pour le Nord avec ses 
trois filles, quelle menace cette mère battante a-t-elle fui ? Pour le savoir, il faudra 
naviguer dans les eaux troubles de son passé...

François Morel & Pascal Rabaté 
Acteur, chroniqueur, écrivain, chanteur, voici qu’aujourd’hui, François Morel est aussi 
auteur de bandes dessinées. Comme toujours avec lui, il est difficile de démêler le vécu 
de l’inventé. Le décor est celui des années 70 éclairées par un astre unique, une jeune fille 
de son âge dont le nom, Isabelle Samain, l’obsède. Pascal Rabaté est l’auteur d’Ibicus et 
de La déconfiture, de Fenêtre sur rue et de La Marie en plastique. Pour cette adaptation 
du roman de François Morel, il a redoublé d’ingéniosité pour matérialiser les mots affutés 

du comédien et romancier. Et à deux, ils ont su magnifier l’aventure du quotidien !
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Erri de Luca
D’origine bourgeoise, Erri De Luca va rompre avec sa famille en 1968 et embrasser la 
révolte ouvrière. Il deviendra même le dirigeant d’un mouvement d’extrême gauche. 
De communiste, il bascule dans l’anarchisme. Il va ensuite multiplier les métiers, 
mais ne jamais quitter son amour pour les livres. Il obtient le Prix Femina en 2002 
pour « Montedidio » et le Prix européen de la littérature en 2013.

Bernard Tirtiaux
Comme écrivain, il a obtenu trois récompenses pour son roman « Pitié pour le mal ». 
Il est aussi occasionnellement chanteur et comédien de théâtre, notamment à la Ferme 
de Martinrou, lieu de culture qu’il dirige avec son épouse.

Jean-François Füeg
Un plongeon dans le passé au cœur de la Wallonie post-industrielle du Pays noir, 
c’est ce que nous propose Jean-François Fuëg dans son livre « Notre été 82 » paru 
aux éditions Weyrich. Thierry Bellefroid et notre lecteur de la semaine l’ont rencontré 
pour vous. Marie Van Cutsem et Michel Dufranne vous feront également voyager 
autour de leur sélection toujours affûtée.

Valérie Nimal
Valérie Nimal a rendez-vous en librairie pour discuter avec le lecteur et Thierry Bellefroid 
de son dernier roman, « Nous ne sommes pas de mauvaises filles », publié aux éditions 
Anne Carrière. Un roman émouvant et tendre sur une relation mère-fille ravageuse. A 
travers les yeux de Maud, on découvre le portrait d’une femme cyclothymique aux multiples 
facettes, mère aimante mais impitoyable, amante instable et professeure d’archéologie.

Christophe Ghislain
Il vient de faire paraître son 2ème roman, « Sam », publié chez Albin Michel. Un 
road-trip initiatique puissant et poétique.

Amin Maalouf
Amin Maalouf, membre de l’Académie française, vient de publier chez Grasset « Le Naufrage 
des civilisations ». L’écrivain franco-libanais, qui depuis des années a l’intuition du désastre 
dans lequel nous nous engouffrons à grands pas, fait office de devin. Il y a vingt ans, en 
effet, il s’inquiétait des identités meurtrières ; il y a dix ans, du dérèglement du monde... 
Aujourd’hui, son constat n’en est que plus amer, car le naufrage annoncé est devenu 
inéluctable.

David Foenkinos
David Foenkinos a rendez-vous cette semaine avec Thierry Bellefroid et son équipe, 
mais aussi avec un lecteur qui nous a tenus en haleine pendant des semaines, puisqu’il 
s’agit de Johan Blanc, l’acteur principal de « La Trêve ». Au centre de leurs discussions, 
le dernier roman d’un écrivain dont les œuvres ont maintes fois été adaptées à l’écran. 
« Deux sœurs », publié chez Gallimard, raconte l’histoire d’une dérive, à la suite d’une 
séparation imprévisible, et le changement d’attitude de la douce femme abandonnée.

Jean-Claude Bologne
Avec « L’âme du corbeau blanc » (éditions MaelstrÖm), Jean-Claude Bologne nous 
emmène dans une communauté d’enfants dirigée par une poignée d’adultes. Grâce à un 
mur de diamant qui protège leur orphelinat, ils sont les seuls rescapés d’une catastrophe 
de fin du monde : la montée des eaux amères qui ont tout dévasté sur leur passage. La 
question se pose alors de savoir comment s’organiser, comment supporter l’enfermement.
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Léonard Vincent 
Le journaliste Léonard Vincent publie « Shiftas aux Équateurs », un livre à la 
fois drôle, trépidant et corrosif sur les déclassés de la mondialisation, dont 
l’action démarre à Mogadiscio, en Somalie. Léonard Vincent en parlera à Laetitia 
Mampacka, notre lectrice de la semaine.

Karine Lambert
Karine Lambert est romancière et photographe. Derrière son objectif, elle capte des 
instants de vie. Dans ses romans, il est toujours question de la capacité de l’être 
humain à se réinventer. Et c’est encore le cas dans son dernier roman, « Toutes les 
couleurs de la nuit », publié aux éditions Calmann-Lévy.

Fabrizio Bucella
Le sommelier (et professeur de physique à l’ULB) Fabrizio Bucella sera l’invité de 
l’émission pour parler de son livre en forme d’enquête : « Pourquoi boit-on du vin ? » 
(Dunod). Pour l’accompagner dans ce parcours à la fois ludique et savant, un lecteur qui 
sait ce que le goût veut dire : le chocolatier bruxellois Laurent Gerbaud.

Jean-Christophe Rufin
Il est l’un des écrivains les plus primés et les plus brillants de la scène française : Jean-
Christophe Rufin. Médecin, diplomate, écrivain, il a eu mille vies et ne cesse d’y puiser 
la matière de livres toujours érudits sans être savants. Leur plus grande force : leur 
humanité. « Les Sept mariages d’Edgar et Ludmilla » (Gallimard), son dernier roman, ne 
fait pas exception.

Patrick Weber
Patrick Weber vient nous faire redécouvrir Bruxelles, capitale d’une Belgique qui a 
connu bien des péripéties et des envahisseurs. Son livre, « Bruxelles Omnibus », 
Traverser les rues et les siècles, est paru chez Michel Lafon.

Gaëlle Henkens et Roger Job
Livres à Domicile accueille les photo-reporters belges Gaëlle Henkens et Roger Job 
pour leur reportage au cœur de la vie des manadiers, en Camargue. « Soleil noir », 
un livre qui parle du lien ancestral entre l’homme et l’animal, paru aux éditions du 
Chêne.

Geneviève Damas
Couronnée par le prestigieux Prix Rossel dès son premier roman, publie des livres 
alliant un style très personnel à des thématiques contemporaines d’une grande force. 
« Bluebird», son nouvel ouvrage paru mi-mai chez Gallimard, ne fait pas exception.
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MEDIALOG, LE MAG

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.

11 ÉPSIODES - 53’

Avec ses invités, Thierry Bellefroid se penchera sur le traitement médiatique de l’actuel 
procès de Mehdi Nemmouche pour la tuerie du Musée juif de Bruxelles en mai 2014. Dans 
Médias Comparés, Christine Ruol reviendra sur le Brexit pour voir comment différentes 
télévisions internationales ont relaté la journée de mardi 15 janvier, jour où les députés 
britanniques ont désavoué Theresa May, en rejetant son accord de sortie de l’UE. Sans 
oublier les coulisses de l’émission « Entrez sans frapper » présentée par Jérôme Colin.

L’invité « expert en médias » de Medialog le Mag est Aurore Van de Winkel, Docteur en 
information et communication, collaboratrice scientifique de l’Université Catholique 
de Louvain et conseillère en gestion des rumeurs et e-réputation. Elle est l’auteure 
de « Gérer les rumeurs, ragots et autres bruits » , publié aux éditions Edi.pro en 2012 
et de « Les légendes urbaines de Belgique » , publié chez Avant-Propos en 2017.

Notre invité fil rouge, pour analyser l’émission depuis notre poste de visionnage, est 
Pierre Verjans, professeur au Département de science politique / Politique belge à l’Ulg. 
La séquence Médias Comparés de Christine Ruol revient sur l’arrestation, à l’ambassade 
d’Équateur de Londres où il avait trouvé refuge il y a sept ans, de Julian Assange, ce 
journaliste, informaticien et cybermilitant australien, fondateur de WikiLeaks. Comment 
nos télés en ont-elles parlé, mais aussi comment les médias américains, équatoriens et 
suédois ont-ils relaté l’affaire ? Comparaison.

Notre invité expert est Pascal Durand, professeur et directeur du service Institutions 
culturelles et Information à l’ULg. Thème de notre débat : l’incohérence entre certaines 
publicités diffusées sur les chaines de la RTBF et le contenu des émissions. Par exemple, 
en janvier dernier, le documentaire « La planète est-elle vraiment foutue » était diffusée 
sur La Deux. Et durant l’intermède publicitaire : des publicités pour des voitures ou encore 
des voyages en avion. Cela n’a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs.
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Dans ses Médias Comparés, Christine Ruol revient sur l’assassinat de Julie Van 
Espen, une étudiante de 23 ans dont le corps a été retrouvé dans le canal Albert. Le 
suspect de cet assassinat, Steve Bakelmans, qui a avoué avoir tué la jeune femme, 
était en liberté conditionnelle dans l’attente d’un jugement en appel. Comment ce 
fait divers tragique a-t-il été traité médiatiquement sur les antennes de la VRT et 
de la RTBF. Comparaison.

Dans sa rubrique De quoi j’me mail, la responsable du service Médiation, Louise 
Monaux, nous explique, en réponse aux mails d’usagers des réseaux sociaux de 
la RTBF, pourquoi et comment, lorsque l’on suit la page de l’émission The Voice 
Belgique sur le Facebook de la RTBF, apparaissent des publicités pour le Vlaams 
Belang. Étonnement, cela se fait en toute légalité, comme nous le confirme Aline De 
Volder, coordinatrice des réseaux sociaux à la RTBF.

... et plus à venir

MON PLAT PRÉFÉRÉ

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. Avec tout ce que cela comporte comme émotions, ce que cela 
charrie comme souvenirs et comme saveurs.

8 ÉPISODES – 30’

Rodrigo Beenkens
Accompagné par quelques coureurs professionnels et des proches venus de loin, de très 
loin même, il préparera et dégustera l’un de ses plats fétiches : le plateau de fruits de 
mer. Son restaurant favori a fait le déplacement, la table est dressée sur l’esplanade de 
l’Atomium...  un tableau surréaliste sous le soleil !
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Cécile Djunga
Cette semaine, Jean-Luc Daniel est parti à la rencontre de Cécile Djunga. Elle nous a fait 
l’honneur de cuisiner et partager son plat préféré : les scampis à l’ail.
Sensations, odeurs, souvenirs d’enfance et d’amitiés liés de loin ou de près à ce plat : 
c’est la promesse de cette émission « feel good », riche en émotions.

David Jeanmotte
Le relooker au grand coeur dévoile quelques facettes de sa personnalité encore inconnues 
du grand public. Fan de Game of Thrones, il se prête volontiers au jeu du cosplay. Il 
fait aussi honneur aux chevaux de trait, les rois des Hauts Pays qui l’accueilleront pour 
cuisiner son plat préféré : une recette spéciale ventre plat.

Loïc Nottet
Chanteur, danseur, compositeur, Loïc déploie son génie avec autant de talent que de 
modestie. Sa recette préférée ? Les chicons au gratin, avec (ou devrait-on dire «sans») 
un petit quelque chose qui fait toute la différence... Rendez-vous est donné à Charleroi, 
la ville d’origine de Loïc, au Pain Quotidien, là où il a trouvé quelque inspiration pour son 
premier album.

Mustii
Thomas Mustin est un surdoué. À 28 ans, il a déjà su se faire nom, tant au niveau musical 
que comme comédien. À la fin d’une journée pleine d’émotion(s), Mustii nous fait partager 
son plat préféré, certes pas des plus gastronomiques, mais à son image... terriblement 
sympathique! Ce seront des escalopes panées, croquettes et compote.

Christine Schréder
Passionnée de sport et de foot en particulier depuis qu’elle a 10 ans, Christine Schréder 
est « Madame Europa League ». Mais la journée avec Jean-Luc Daniel démarre sur un 
terrain d’un autre genre. C’est en effet une course sur circuit qui attend notre invitée, sur 
la piste de la RACB Driving Academy de Spa. La suite sera plus calme mais conviviale. 
Ne reste plus pour Christine qu’à cuisiner son plat préféré, des spaghettis vongole.

Guillermo Guiz
« Caccio e Pepe », est une sauce au pecorino et au poivre qui accompagne des pâtes. 
C’est le plat préféré de Guillermo, qu’il partage souvent avec ses amis. Autour du bar de 
la cuisine de Bulthaup en compagnie de Philippe, chef du restaurant, Guillermo dévoile 
sa récente conversion au régime végétarien, un choix philosophique qui découle de son 
respect du règne animal.

Jean-Michel Saive
Le poulet à la moambe n’est pas le plat préféré de Jean-Michel Saive, c’est son plat 
fétiche ! Sa maman, née au Congo, a ramené cette recette lorsqu’elle a quitté l’Afrique 
pour la Belgique. La veille de compétitions importantes, Jean-Michel se délecte de ce plat 
familial.
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PLAN CULT

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.

40 ÉPISODES - 30’

Pour sa première émission, Félicien sera à Kanal-Pompidou à Bruxelles, avec en invité 
d’honneur, Alex Vizorek qui se dévoilera à quelques jours de la 9e Cérémonie des Magritte 
du Cinéma, dont il sera le Maître de Cérémonie. Vous découvrirez la Story de Félicien 
Bogaerts avec le rappeur Lomepal, l’Agenda de la semaine, la séquence de BJ Scott, la 
sortie de Mamy Nicole... Au sommaire notamment de cette première, l’expo « L’usine de 
films amateurs » avec Michel Gondry, qui vous invite à créer votre propre film.

Plan Cult a posé ses caméras à La Boverie à Liège, dans le cadre de l’expo « Liège : 
Chefs d’œuvre ». Regard sur la collection du Musée des Beaux-Arts de Liège. Avec un 
sujet sur la restauratrice de tableau : Audrey Jeghers. L’invité de l’émission est Denis 
Meyers. Portrait de l’artiste qui a tagué l’immense bâtiment Solvay avant sa démolition. 
Mamy Nicole va découvrir à Bruxelles, le théâtre de L’Improviste, premier théâtre de 
Belgique entièrement consacré à l’impro, qui a ouvert ses portes le 15 octobre 2018.

L’équipe de Plan Cult s’est rendue aux Écuries de Charleroi Danse, en compagnie de 
l’écrivaine belge Adeline Dieudonné qui a fait les beaux jours de la rentrée littéraire de 2018 
en remportant trois prix avec son roman  « La vraie vie » : le Prix Renaudot des Lycées, le 
Prix Rossel et le Prix Fnac. Elle est aussi l’auteure du seul en scène « Bonobo Moussaka ». 
Un sujet sur la chorégraphe et danseuse en résidence à la Raffinerie, Olga de Soto, dont 
le travail se concentre sur les thèmes de la mémoire, de l’empreinte et de la transmission.

Plan Cult part cette semaine à Mons, dans le cadre de la Biennale qui se déploie dans la 
ville du Doudou. Direction le BAM où se tient une grande expo Giorgio de Chirico qui invite 
le spectateur à se plonger dans l’univers mystérieux, onirique et poétique de l’artiste italien. 
C’est l’un des pionniers de l’art moderne, dont l’œuvre a donné naissance au surréalisme. 
Et en Belgique, la découverte de son travail a influencé le travail de René Magritte, Paul 
Delvaux et Jane Graverol. L’invité : Mustii, avec un portrait de l’artiste aux multiples facettes.

Félicien a assisté à une répétition de l’opéra Aïda de Verdi, monté à l’ORW. Tous les 
thèmes verdiens sont présents dans ce spectacle grandiose, la patrie, l’autorité paternelle, 
la trahison, la fidélité, l’amour et la mort. Et ce sont toujours les fameuses trompettes 
thébaines de forme antique qui en font la célébrité. En guest : Joachim Lafosse dont le 
dernier film « Continuer » est à l’affiche, avec dans les rôles principaux Virginie Efira et 
Kacey Mottet Klein. Portrait du réalisateur.
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C’est au Grand Hornu que Félicien Bogaerts a rendez-vous cette semaine, dans le cadre 
d’une exposition qui met en valeur le savoir-faire d’artistes et maîtres verriers. Marc 
Ysaye, l’invité principal, fera le point sur sa prochaine tournée rock’n’roll en compagnie 
du groupe Mister Cover. Mamy Nicole partira à la rencontre des œuvres audacieuses 
de l’artiste Wim Delvoye et BJ Scott vous scotchera avec un artiste nigérian inclassable.

Félicien Bogaerts a rendez-vous avec l’équipe d’ « Ennemi public », Stéphanie Blanchoud, 
Clément Manuel et Angelo Bison, dans le décor du Festival Anima. Portrait des comédiens 
de la série belge. Le sujet plateau est consacré à l’animation, en stop motion, de « La 
Bague au doigt » de Gerlando Infuso (Magritte du film d’animation 2019). Invités sur le 
plateau : Vincent Patar et Stéphane Aubier, les créateurs des aventures de Cowboy et 
Indien, les figurines en plastique animées.

Tintin fête ses 90 printemps, et Félicien Bogaerts s’est rendu au Musée Hergé à Louvain-
la-Neuve. Planches originales, photos, documents et objets sont rassemblés dans ce 
lieu audacieux imaginé par l’architecte Christian de Portzamparc. La « guest » de cette 
semaine est la jeune chanteuse namuroise Charlotte déjà connue pour ses titres intimes 
et envoûtants. Le sujet plateau est consacré à l’auteur de BD, digne héritier d’Hergé, 
Mathieu Burniat. Il est l’auteur de « Trap », publié chez Dargaud.

Bouli Lanners est à l’affiche du nouveau film de Claire Burger, « C’est ça l’amour », à 
l’affiche en Belgique dès le 27 mars. Un récit tendre et authentique sur une famille en 
crise. Portrait du comédien, plus touchant que jamais. À la Cité Miroir, Félicien Bogaerts 
parcourt l’exposition « Masques » en provenance du musée du Quai Branly à Paris et 
rencontre Jacques Smits, le directeur des lieux. Sujet plateau avec Gisèle Croes, experte 
en art d’Extrême Orient, spécialiste en masques Nô.

Félicien Bogaerts et l’équipe de Plan Cult se sont rendus au Musée de la Photographie 
de Charleroi pour y retrouver la chanteuse Alice on the Roof. Au musée, Félicien vous 
présentera l’exposition de Patrick Willocq, « Songs of the Wales », une immersion 
visuelle et sonore dans une tribu du nord du Congo. Il sera aussi question de l’Expérience 
photographique de Jacques Meuris, homme de lettre qui s’est mis à la photo dès les 
années 50 pour offrir une œuvre perméable aux influences et idées de son temps.

C’est Eric-Emmanuel Schmitt qui est le guest cette semaine pour cette émission 
enregistrée au MIMA Museum, dans le cadre de l’expo « Dream Box ». Des illusions 
d’optique en perspective, avec un focus sur l’un des artistes, Elzo Durt. Mais aussi un 
reportage sur l’expo photo des 60 ans de l’IHECS, la story de Félicien, l’expérience 
érotique de Mamy Nicole, le groupe de rock qui a scotché BJ et l’agenda de la semaine.

C’est au Théâtre de Namur que les caméras de Plan Cult se sont posées. En super guest 
de la semaine : Laurence Bibot qui sera bientôt sur la scène du TTO dans la nouvelle 
pièce réjouissante de Sébastien Ministru. Avec un focus sur le concert rock pour enfants 
de la compagnie DERIVATION à Namur, l’expo « Jeunesse rebelle » à Bruxelles, Mamy 
Nicole en mode frissons au BIFFF, le coup de cœur de BJ pour Typh Barrow, un reportage 
sur Lou Doillon et l’agenda consacré au Balkan Trafik! festival.

Félicien Bogaerts s’est rendu au Botanique, en pleine préparation de la 26e édition des 
Nuits Botanique, qui battront leur plein du 23 avril au 5 mai. Rencontre avec Paul-Henri 
Wauters, programmateur du festival et directeur des lieux. En guest : Claire Laffut, 
chanteuse, femme d’affaires, mannequin et créatrice de bijoux de peau éphémères. 
Portrait de cette jeune artiste aux multiples talents.



31

Plan Cult a posé ses caméras au musée Rops, qui propose du 25 mai au 29 septembre 
une expo consacrée à l’artiste bruxellois Henry de Groux. En invité, les créateurs de la 
BD « Le dernier pharaon », dans la série Blake & Mortimer, une collaboration entre Jaco 
Van Dormael, François Schuiten, Laurent Durieux et Thomas Gunzig.

Félicien Bogaerts vous emmène cette semaine à BOZAR, pour un focus sur l’exceptionnelle 
exposition Bernard Van Orley. En « guest », la chanteuse humoriste Laura Laune qui a 
fait parler d’elle avec sa chanson sur la France. Mamy Nicole partira en safari... dans le 
Charleroi industriel, Félicien se téléportera dans le Néolithique, BJ vous scotchera avec 
les DJ sets de Kid Noice. Sans oublier les sorties à l’agenda.

Félicien Bogaerts a rendez-vous au Centre Keramis, à La Louvière. Découverte du 
travail de la céramiste belge, Sofi Van Saltbommel. L’invitée est une plasticienne bien 
connue, Delphine Boël, dont les œuvres apparemment ludiques lancent des messages 
subliminaux. Dans les autres séquences, plein feu sur les deux artistes qui représentent 
la Belgique à la Biennale de Venise et démonstration musicale au saxophone arrosoir 
avec le créatif Max Vandervorst !

C’est la Fondation Folon qui accueille cette semaine l’équipe de Plan Cult. Visite de l’expo 
consacrée aux rêves d’Hugo Pratt et découverte des activités artistiques du musée, 
orientées vers l’aquarelle. L’invité de Félicien est le comédien Jean-Luc Couchard qui 
sera très bientôt à l’affiche d’un film d’épouvante, « Tous les dieux du ciel ». Félicien 
testera le nouveau simulateur de l’Euro Space Center, Mamy Nicole partira à Wallywood 
et BJ vous scotchera avec la tournée d’Elton John.

C’est durant la semaine de répétitions des 12 finalistes du Concours Reine Elisabeth 
que Plan Cult posera ses caméras à la Chapelle qui fête ses 80 ans en juin. En guest : 
Baloji. Avec en invité Bernard de Launoit, directeur de la Chapelle, mais aussi Jessica De 
Saedeleer, luthier de son métier et un reportage sur l’expo Intimate Audrey. Mamy Nicole 
s’est faufilée au Musée d’Art fantastique et BJ s’est emballée pour le concert de Youssou 
N’Dour à Forest National.

Créé pour l’expo 58, l’Atomium symbolisait l’expression de la volonté démocratique d’entretenir la 
paix entre toutes les nations, et de la foi dans le progrès. C’est ainsi que dans l’expo Spirou4rights, 
qui se tient à deux niveaux des célèbres boules jusqu’au 4 novembre, vous pourrez redécouvrir la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme via Spirou et 29 autres héros de la bande dessinée. 
L’Atomium accueille également l’exposition « ID [Innovative Display] - A Circular Journey » qui 
plonge le visiteur dans un univers onirique mettant à contribution tous ses sens.

Plan Cult s’est installé à la Villa Empain, dans le cadre de l’expo immersive « Flamboyant », qui 
invite le visiteur dans la maison d’un collectionneur fictif des années 1920-1930. Avec 
une sélection de plus de 200 meubles d’époque, d’objets précieux, d’archives, de livres 
et d’affiches rares. Félicien Bogaerts y reçoit l’humoriste Guillermo Guiz.

Félicien Bogaerts emmène Typh Barrow au SMAK à Gand, qui fête ses 20 ans, dans le 
cadre de l’expo « La Collection : Highlights For A Future ». Deux cents œuvres de leur 
réserve sont montrées en exclusivité. Il faut savoir que le SMAK détient l’une des plus 
grandes collections d’art contemporain de Belgique. Invité sur le plateau de Plan Cult 
pour en parler, le directeur du musée, Philippe Van Cauteren, référence dans le domaine 
de l’art.
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C’est à Villers-la-Ville que Félicien s’est rendu, dans le cadre du grand spectacle annuel en 
plein air, Cyrano de Bergerac, avec Bernard Yerlès dans le rôle principal. Il est accompagné 
des deux pétillantes musiciennes du groupe Juicy. Interview sur le plateau de Patrick Fautré, 
le directeur des lieux, qui présentera la programmation de l’abbaye et le spectacle en plein 
air qui se joue cet été : Cyrano de Bergerac, avec Bernard Yerlès dans le rôle-titre. L’acteur 
bien connu est pour le moment en répétition au Théâtre du Parc à Bruxelles.

POP M!

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.

14 ÉPISODES - 50’

- Le portrait de Marion : La Chorégraphe arlonaise qui a snobé Los Angeles !
- Chic et Choc : Billy McFerland, l’homme derrière le plus grand fiasco des festivals.
- La Pop Story des jeux télés : pour tout savoir sur les meilleurs jeux télé du moment.
- Le Vu : « Mariés au Premier Regard », la téléréalité pour célibataires dont la nouvelle 
saison démarre ce 11 février.
- L’Enquête : Mais pourquoi les artistes (L’Or du Commun, Angèle...) s’associent-ils aux 
marques pour faire leur promo ? Et Eddy De Pretto en invité.

- Portrait : une pin-up en 2019. 
- La Pop Story des émissions pour enfant.
- Chic et Choc : Shay, la nouvelle rappeuse belge, protégée de Booba.
- Le Vu : A votre Avis (RTBF).
- La Cover - Jérémy Ferrari.
- Francotte Fricotte avec les e-sportifs

... et plus à venir
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UNE BRIQUE DANS LE VENTRE

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 ÉPSIODES - 25’

Plateau : Aménagement de deux lofts/appartements pour toutes jeunes familles à 
Bruxelles. Neige : Hôtel les « Dromonts » à Avoriaz - construit en mimétisme avec 
la nature. Portrait : Maison pour famille nombreuse construite en partie grâce à des 
matériaux de récup’. Brik Expert : Phase B - isolation par l’extérieur. Il y a un truc : Lit 
d’enfant pour fan de foot.

Plateau : Maison ‘Do it yourself’ d’une artiste et de sa famille à Olne. Week-End : 
Hôtel Parister à Paris. Dossier : Les parements extérieurs en briques contemporaines. 
Savoir-Faire : GoBo lightings - créateur de luminaires design. Il y a un truc : Placer 
une porte.

Plateau : Ancienne grange rénovée en matériaux écologiques à budget très serré 
près de Bruxelles. Week-End : Charmant chalet pour week-end en amoureux au 
bord de l’étang d’Oise. Dossier : Tendances béton 2019. Savoir-Faire : Tenue 
de ville - une gamme de papiers-peints 100% Made in Belgium. Il y a un truc : 
Fabriquer un espace de rangement pour bûches.

Pour la première émission de cette nouvelle saison, Cédric et Virginie nous donnent 
rendez-vous à Villers l’Evêque pour y découvrir une nouvelle construction contemporaine 
dont l’un des gros avantages est son faible impact énergétique. La décoration a également 
été soignée et est caractérisée par des touches colorées, des lignes graphiques et un joli 
travail sur les points de lumière.

Plateau : Rajeunissement esthétique intérieur et extérieur d’une maison à Loverval. 
Week-End : « Happy » à Bruxelles - une Guest House très stylée «  Made in 
Belgium ». Palettophile - création de mobilier design et artisanal. Ecolo : La maison 
Coquille dans le Pas-de-Calais. Il y a un truc : Table en mortex. 
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Plateau : Rénovation énergétique et esthétique réussie d’une maison des années 
60. Découverte du boutique hôtel « Hobo » au cœur de Stockholm. Tendances 
Batibouw 2019. Savoir-Faire : Pierre-Marc Bonenfant - Garnisseur et décorateur. Il 
y a un truc : Fabriquer un paravent végétal.

Plateau : Batibouw 2019. Neige : Terminal Neige à Chamonix - superbe rénovation du 
Refuge du Montenvers. Design : Benjamin Pailhe - success story d’un artiste liégeois 
multi-facettes. Insolite : La maison dingue dingue dingue d’un passionné collectionneur 
- à voir ! Il y a un truc : Barder un mur intérieur en bois. 

Plateau : Une construction sur une dent creuse à Schaerbeek. « Louise sur cour » - 
maison d’hôtes hors du commun à Bruxelles. Savoir-Faire : Les créations personnelles 
et lumineuses de Géraldine. Se protéger du feu dans la maison - les bons conseils et 
les bons réflexes. Il y a un truc : Fabriquer une étagère d’angle.

Plateau : Deux extensions originales et radicales en région hutoise. Le Six Senses 
à Phuket - hôtel éco-responsable en Thaïlande. Savoir-Faire : Couler une dalle de 
parking. Des tapis faits mains par la créatrice belge - Laure Kasiers. Il y a un truc : 
Peindre un mur et une porte de façon graphique. 

Plateau : RED - Bed and Breakfast aménagé avec goût à Liège. Week-end : Le 
Generator Hostel à Stockholm - une auberge de jeunesse au look scandinave. 
Dossier : Dossier Bois. Il y a un truc : Récup’ de mobilier d’école.

Plateau : Travaux titanesques sur le site d’une ancienne filature de laine. Energie : 
La première maison-serre bioécologique et autonome en énergie/eau de Belgique. 
Savoir-Faire : Michel Grenier - designer nostalgique. WE Strasbourg : Graffalgar 
hôtel à Strasbourg - un lieu convivial fun fun fun. Il y a un truc : Porte manteau nature.

Plateau : Nouvelle construction contemporaine en briques foncées près de Ciney. 
Marrakech : Portrait tout à fait insolite de l’artiste Jean-François Fourtou. Notaire : 
Acheter sa première maison à deux. Portrait : Restauration d’un couvent désaffecté 
à Eupen. Il y a un truc : Fabriquer une suspension en bois au look contemporain.

Plateau : Transformation d’un ancien atelier en loft contemporain et chaleureux. 
Week-End : Gîte Cerfitude - nouvelle construction toute bardée de bois près d’Erezée. 
Savoir-Faire : Les ‘Petites crollées’ - slow design made in Belgium. Portrait Italie : 
Le Palazzo « Orlandi » - un palais florentin du 18ème à découvrir.
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Plateau : Nouvelle maison moderne pour jeune famille dans la campagne liégeoise. 
Week-End : B&B Longue vie à Ixelles - invitation aux voyages au centre de Bruxelles. 
Neige : Chalet design et familial à Mégève de la galeriste Armel Soyer. Brik Expert : 
Combien ça coûte de rénover une maison basse énergie ? Il y a un truc : Fabriquer 
une table en bois. 

Plateau : Rénovation surprenante et astucieuse d’une maison mitoyenne à Nivelles. 
Portrait : Ancienne grange transformée en maison de famille près de La Haye. Design 
: Kaspar Hamacher - artisan et designer au cœur de la nature. Week-end : L’Air du 
temps à Liernu. Il y a un truc : Création d’une maisonnette pour chat. 

Plateau : Rénovation efficace et lumineuse d’un triplex avec vue sur les toits de 
Bruxelles. Portrait : Déco jeune, sympa et à petit budget pour cette maison d’une artiste 
montoise. Week-end : Roulotte et chambre d’hôtes cosy près d’Erezée. Savoir Faire 
Design : Piet Hein Eek - adepte du slow design. Il y a un truc : Création d’un grillage 
végétal. 

Plateau : Transformation réussie qui fait la part belle à la récup’ dans la région de 
La Louvière. Week-End : Hôtel Le Corbusier - la Cité Radieuse à Marseille. Notaire : 
Les panneaux photovoltaïques... autoconsommation. Il y a un truc : Clôture de jardin.

Plateau : Rénovation complète d’une maison de caractère pour famille nombreuse à 
Braine. Montréal : Optimiser un espace atypique en 6 étapes au cœur de Montréal. 
Design : Bandi - mobilier contemporain d’extérieur 100% made in Wallonie. Il y a 
un truc : Portail de jardin.

Plateau : Rénovation complète d’une maison de famille dans un environnement très 
bucolique. Week-end Nantes : Destinations surprenantes à Nantes - dormir dans l’univers 
onirique de Jules Vernes. Savoir-Faire : Design with Genius - un duo de créateurs multi-
facettes. Portrait : Habiter dans un château d’eau en région liégeoise
Il y a un truc : Création d’un bac à sable.

Plateau : Eco-extension d’une maison pour jeune famille dans le très beau village 
de Thuin. Week-End : Le Hangar des voyageurs - une vieille grange transformée 
en endroit bucolique. Dossier : Eviter la surchauffe - Anne nous conseille. Savoir-
Faire/Design : Vintage Addict - atelier de restauration de mobilier du XXème siècle. 
Il y a un truc : Fabriquer un poulailler. 

Plateau : ‘Dimensions M’ à Corbais - maison et chambres d’hôtes contemporaines 
proches de la nature. Savoir-Faire : Kalbut Design - création d’objets design avec 
des matériaux de récupération. Dossier : les tendances piscine de l’été 2019. Il y a 
un truc : Fabriquer un porte bouteilles. 
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CONCOURS REINE ÉLISABETH – VIOLON 2019

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.

20 ÉPSIODES - 180’

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.
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DECIBELS

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.

16 ÉPSIODES - 25’

Alice on the roof L’Or Du Commun

Juicy R.O x Konoba

Blackwave. Syml

Lord Esperanza Balthazar
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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’
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HEP TAXI !

Le portrait en mouvement. 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, ...

20 ÉPSIODES - 30’

Alex Vizorek 
Maître de Cérémonie des Magritte du cinéma 2019, l’humoriste belge qui a la cote 
auprès du public parisien, c’est lui ! Véritable acharné de travail, il partage ses 
journées entre ses chroniques sur France Inter, ses répliques au théâtre et ses 
interventions chez Ardisson, quitte à mettre sa vie sentimentale de côté.

Clara Luciani 
Clara squatte le haut du podium des voix féminines francophones aux côtés d’Angèle 
et de Juliette Armanet. En février dernier, elle confirme sa position de phénomène de la 
pop, en remportant la Victoire de la musique de la « Révélation scène » de l’année. Fan 
des demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, cette très grande (1m82) chanteuse 
aura droit à quelques surprises sur les routes de notre capitale !

Thomas Meunier 
Jérôme Colin est parti à Paris à la rencontre du footballeur Thomas Meunier. Une 
balade dans la ville lumière où réside le Diable rouge depuis qu’il joue pour le 
mythique club du Paris-Saint-Germain. Féru d’art et de culture, le sportif belge au 
profil atypique nous révèle une autre facette de sa personnalité.

Yann Moix 
Polémiste, écrivain et réalisateur, l’ex-chroniqueur d’« On n’est pas couché » sera le 
prochain client de Jérôme Colin dans Hep Taxi ! L’amour étant le sujet de son dernier 
roman, intitulé « Rompre », Jérôme Colin va essayer de voir qui se cache derrière cette 
personnalité intrigante. Peut-être qu’un soupçon de romantisme sera présent dans le taxi 
de Jérôme Colin...

Angelo Bison 
Au lancement de la deuxième saison d’ « Ennemi Public », Jérôme Colin reçoit 
Angelo Bison. L’acteur qui incarne le psychopathe de la série à succès, reviendra sur 
ses 40 ans de carrière à l’arrière du taxi, qui sillonnera les routes de la Province du 
Luxembourg.
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Salvatore Adamo
« Le tendre jardinier de l’amour », ainsi surnommé par Brel, séduit incontestablement la 
planète puisqu’il vend plus de 100 millions de disques dans le monde. Il a d’ailleurs reçu 
le prix d’Honneur aux Victoires de la Musique pour l’ensemble de sa carrière. Aujourd’hui 
installé à Uccle, Adamo n’a pas fini de nous surprendre. Il ne manque pas de projets et de 
collaborations insolites qui seront à découvrir dans le prochain Hep Taxi !

Making of Adamo
Invité de Hep Taxi ! Adamo a annoncé vouloir arrêter sa carrière pour se lancer 
dans le management de groupes de rap. Moustique revient sur les coulisses de ce 
poisson d’avril.

François Ozon
D’un univers à un autre, entre fantasme et réalité, ses scénarios dépeignent subtilement 
les névroses de notre société, plaçant au centre le mystère et l’idéal féminin. Il s’inscrit 
aujourd’hui dans l’actualité judiciaire avec « Grâce à Dieu » tourné en Belgique dans 
le secret.

Jean-Pierre Jeunet
Toute l’œuvre de Jean-Pierre Jeunet est marquée par un univers particulier. Notre 
équipe s’est investie à 100% pour recréer les tonalités de ces petites particularités 
qui « font Jeunet », que cela soit celles de la voix ou celles de la saturation de 
l’image.

Bertrand Belin
Souvent comparé à Alain Bashung pour sa voix feutrée et sa prose poétique, c’est 
un artiste au rythme hypnotisant grâce à des notes mêlant folk/rock qui s’installe à 
bord du Taxi. Qu’il soit remixé par Laurent Garnier, en duo avec Camélia Jordana 
ou The Lumiñanas, il séduit des publics aux influences très différentes.

Angèle
chanteuse et musicienne belge de 23 ans a connu en seulement deux ans, une ascension 
fulgurante intra et hors frontières comparable à celle de Stromae. Ses mélodies entêtantes 
épinglent avec sagacité et humour, les failles de notre société. Et de fait, la lauréate de deux 
Victoires de la musique a conquis tous les publics, petits et grands. Un parcours de folie dont 
elle nous parlera le temps d’une course dans Bruxelles, sa ville de cœur, là où tout a commencé.

... et plus à venir
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... et plus à venir

Eric-Emmanuel Schmitt
Eric-Emmanuel Schmitt se livre. Depuis plusieurs années, il a entamé un cycle de livres plus 
autobiographiques, dans lesquels il dévoile notamment sa passion pour la musique ou son 
rapport à la spiritualité. Mais cette fois, il place le curseur un cran plus loin. Dans Journal 
d’un amour perdu (Albin Michel), EES se met à nu. Partant du décès de celle qui l’a mis au 
monde, il tient durant deux ans un journal de la vie sans elle, parcouru de pensées sur la vie 
et sur la mort, écoutant au plus près ce que dit la perte de l’être qui vous a fait.

Myriam Leroy
Les Yeux rouges (Seuil), son deuxième roman, est dans le droit du fil du premier. Après 
s’être intéressée à un amitié toxique adolescente, elle nous emmène au cœur du 
harcèlement et de la manipulation. L’héroïne du roman, qui n’est autre qu’un double de 
Myriam Leroy, est approchée sur les réseaux sociaux par un homme d’abord sympathique, 
puis rapidement insistant avant de devenir destructeur.

SOUS COUVERTURE

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.

14  ÉPSIODES - 40’
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JE SAIS PAS VOUS (2015 - 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           

86 ÉPSIODES - 5’

DUTILLEUX – Concerto pour violoncelle « Tout un monde lointain... » COUPERIN - 27 Ordres (Pièces pour clavecin)

SCHUMANN – Concerto pour violoncelle MOZART - Symphonie n°40 en sol mineur

CHOSTAKOVITCH – Concerto pour violoncelle n°1 OFFENBACH - Orphée aux Enfers

RAVEL - Boléro BERLIOZ - Harold en Italie

STRAUSS – Vier letzte Lieder FAURE - Trio en ré m op. 120

VILLA-LOBOS – BachianasBrasileiras STRAUSS – Ainsi parlait Zarathoustra

BACH – La Passion selon Saint Matthieu WEILL – L’Opéra d’quat’sous

CHOSTAKOVITCH – Symphonie n°5 BARTOK – Concerto pour piano n°3

SCHUBERT - Sonate Arpeggione CHOSTAKOVITCH – Quatuor à cordes n°8

DVORAK – Concerto pour violoncelle n°2 REICH – Music for eighteen musicians

BACH – Suites pour violoncelle seul LINDBERG – Concerto pour clarinette

ADAMS – The Death of Klinghoffer LEKEU – Sonate pour violon et piano

SCHUBERT – 6 Moments musicaux DUPARC – La vie antérieure

BRITTEN – Four Sea Interludes from « Peter Grimes » IVES – The Unanswered Question

BRAHMS – Concerto pour piano n°2 BARBER - Adagio pour cordes

LISZT – Concerto pour piano n°2 STRAVINSKY - L'Histoire du Soldat

RAVEL – La Valse POULENC – Sonate pour flûte et piano

TCHAIKOVSKY – Symphonie pathétique BEETHOVEN - Symphonie n°5

VIVALDI – Les quatre saisons BRAHMS - Trio à clavier n°1

MENDELSSOHN – Le Songe d’une nuit d’été LIGETI - Requiem

BEETHOVEN – Concerto pour piano n°5 « L’Empereur » DEBUSSY - La Mer

GERSHWIN – Rhapsody in blue VERDI – Aïda

MOZART – Don Juan WAGNER – Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg

ROSSINI – Le Barbier de Séville RAVEL – Ma mèrel’Oye

STRAVINSKY – Le Sacre du Printemps SATIE – Gymnopédies

PROKOFIEV – Concerto pour piano n°2 PROKOFIEV – L’Ange de feu

TCHAIKOVSKI – Concerto pour piano (n°1) PERGOLESE – Stabat Mater

RACHMANINOV – Concerto pour piano n°2 SCHUBERT – Voyaged’hiver

DEBUSSY – Prélude à l’après-midi d’un faune CHOPIN – 24 Préludes

MOZART – Ave Verum LALO – Symphonieespagnole

BEETHOVEN – Sonate au clair de lune HAYDN - Symphonie n°104 "Londres"

BERNSTEIN – West Side Story FAURE – Requiem

CHOPIN – Etudes pour piano MOZART – Les Noces de Figaro

DUTILLEUX – Concerto pour violoncelle « Tout un monde lointain... » COUPERIN - 27 Ordres (Pièces pour clavecin)

SCHUMANN – Concerto pour violoncelle MOZART - Symphonie n°40 en sol mineur

CHOSTAKOVITCH – Concerto pour violoncelle n°1 OFFENBACH - Orphée aux Enfers

RAVEL - Boléro BERLIOZ - Harold en Italie

STRAUSS – Vier letzte Lieder FAURE - Trio en ré m op. 120

VILLA-LOBOS – BachianasBrasileiras STRAUSS – Ainsi parlait Zarathoustra

BACH – La Passion selon Saint Matthieu WEILL – L’Opéra d’quat’sous

CHOSTAKOVITCH – Symphonie n°5 BARTOK – Concerto pour piano n°3

SCHUBERT - Sonate Arpeggione CHOSTAKOVITCH – Quatuor à cordes n°8

DVORAK – Concerto pour violoncelle n°2 REICH – Music for eighteen musicians

BACH – Suites pour violoncelle seul LINDBERG – Concerto pour clarinette

ADAMS – The Death of Klinghoffer LEKEU – Sonate pour violon et piano

SCHUBERT – 6 Moments musicaux DUPARC – La vie antérieure

BRITTEN – Four Sea Interludes from « Peter Grimes » IVES – The Unanswered Question

BRAHMS – Concerto pour piano n°2 BARBER - Adagio pour cordes

LISZT – Concerto pour piano n°2 STRAVINSKY - L'Histoire du Soldat

RAVEL – La Valse POULENC – Sonate pour flûte et piano

TCHAIKOVSKY – Symphonie pathétique BEETHOVEN - Symphonie n°5

VIVALDI – Les quatre saisons BRAHMS - Trio à clavier n°1

MENDELSSOHN – Le Songe d’une nuit d’été LIGETI - Requiem

BEETHOVEN – Concerto pour piano n°5 « L’Empereur » DEBUSSY - La Mer

GERSHWIN – Rhapsody in blue VERDI – Aïda

MOZART – Don Juan WAGNER – Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg

ROSSINI – Le Barbier de Séville RAVEL – Ma mèrel’Oye

STRAVINSKY – Le Sacre du Printemps SATIE – Gymnopédies

PROKOFIEV – Concerto pour piano n°2 PROKOFIEV – L’Ange de feu

TCHAIKOVSKI – Concerto pour piano (n°1) PERGOLESE – Stabat Mater

RACHMANINOV – Concerto pour piano n°2 SCHUBERT – Voyaged’hiver

DEBUSSY – Prélude à l’après-midi d’un faune CHOPIN – 24 Préludes

MOZART – Ave Verum LALO – Symphonieespagnole

BEETHOVEN – Sonate au clair de lune HAYDN - Symphonie n°104 "Londres"

BERNSTEIN – West Side Story FAURE – Requiem

CHOPIN – Etudes pour piano MOZART – Les Noces de Figaro

SCHUBERT - La Truite ORFF - Carmina Burana

ADES - Polaris PROKOFIEV - Concerto pour violon n°1

KORNGOLD - Concerto pour violon BATES - Liquid Interface

PURCELL – Didon et Enée VIEUXTEMPS - Concerto pour violon n°5 "Grétry"

ELGAR – Pomp and circumstance TCHAIKOVSKY - Concerto pour violon

FRANCK – Sonate pour violon et piano SIBELIUS - Concerto pour violon

MAHLER –Urlicht SCRIABINE - Sonate pour piano n°7 "Messe blanche"

MOZART – Concerto Jenamy JANACEK - La Petite Renarde Rusée (Suite)

SIBELIUS – Symphonie n°7 VAUGHAN WILLIAMS - The Lark Ascending

SCHUMANN – Scènes d’enfants BRAHMS - Concerto pour violon
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LE MONDE EST UN VILLAGE : 20 ANS

RENDEZ-VOUS GRAND-PLACE 2019

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.

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.

90’

90’
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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.

120’

LES MAGRITTE DU CINÉMA : 9ÈME 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 !

180’
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JOUR DE RELÂCHE : LE MAG

LES ASSOCIÉS 

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.

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.

9 ÉPISODES – 28’

114 ÉPISODES – 45’
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LE GRAND CACTUS

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.

15 ÉPISODES - 100’

Le Roi Philippe sera présent en plateau pour son discours de l’an, Melkikior, un roi 
mage pas comme les autres, propagera la bonne parole, et Miss Ruman fera son 
grand retour à quelques jours du concours Miss Belgique 2019.

Focus sur le Brexit, avec le plus secret des agents secrets, James Bond. Retour sur 
les licenciements de masse de ce début d’année chez Proximus avec Tristan et Véro, 
anciens employés du 1722, et hommage à Tintin qui fête ses 90 ans avec ses comparses, 
les Dupond(t) !

Le Grand Cactus s’intéresse au réchauffement climatique et accueille François 
Damiens ainsi que Chantal Goya !

Le Grand Cactus accueille les humoristes dans tourmente Gad Elmaleh et Dany 
Boon, Kikisquater, membre de la police de la route, ainsi que la Pop Star Lady 
Gaga, lauréate de l’Oscar de la meilleure chanson originale pour « A Star Is Born ».

Le Grand Cactus retourne en enfance avec Barbie et Ken qui fêtent leurs 60 
ans, s’offre un tour de piste avec la famille Borlée et passe à l’heure d’été avec 
Kikilheurilet !
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Le Grand Cactus reçoit Brigitte Bardot, fervente supportrice des gilets jaunes 
et ancienne icône glamour, Kiki Semouille, un maitre-nageur pour commenter 
l’ouverture de la baignade dans les étangs bruxellois, et Frédéric François, qui fête 
ses 50 ans de carrière!

Le Grand Cactus reçoit Benoit Poelvoorde au lendemain des élections, pour tenter 
de ressouder le pays, des vacanciers wallons en visite à la côté belge, Eden Hazard 
et Vincent Komany suite à leur transfert respectif !

Le Grand Cactus accueille le président du Sporting d’Anderlecht Marc Coucke, 
l’astronome Stephen Hawkiking, les chanteurs français Patrick Bruel et Garou mais 
aussi l’humoriste Laura Laune, en chair et en os, qui viendra défendre sa nouvelle 
chanson !

Le Grand Cactus reçoit Francis Lalanne, tête de la liste « Alliance Jaune » aux 
élections européennes, le chocolatier Pierre Markikilini suite à la fermeture de la 
Chocolaterie Jacques, et Meghan Markle, accompagnée de son petit Archie, le 
Royal Baby !

Le Grand Cactus s’intéresse aux élections qui se tiennent ce dimanche 26 mai, à la 
période des déclarations fiscales qui arrive à grand pas et au chef du peuple kayapo, 
Raoni en visite en Belgique !

... et plus à venir
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Jérôme part seul sur l’Ile de Djerba pour décompresser suite à une saison bien chargée.  
Il pense être ENFIN seul (car il aime être seul). Pas de chance, il est sans arrêt confronté 
aux comédiens qui, comme par hasard, se trouvent dans le même hôtel ! Leur but : 
proposer des nouvelles idées pour la saison 5, et ils n’abandonneront pas !

Dans ce deuxième épisode de la saga Le Grand Cactus sous soleil, on retrouve nos Poufs 
nationales ! Clitorine et Jessica passent leurs vacances en Tunisie avec deux objectifs : 
bronzer et boire des cocktails ! On les retrouve sur leur transat, au hammam, au buffet de 
l’hôtel, au golf... Evidemment, rien ne se passe jamais comme prévu !

LE GRAND CACTUS SOUS LE SOLEIL

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 !

4 ÉPISODES - 100’

Dans ce troisième numéro du Le Grand Cactus sous soleil, Freddy Tougaux est parti à 
la rencontre des Tunisiens à la façon « micro-terroir ». C’est lui qui mène la danse et qui 
tient le crachoir ! Mais les Tunisiens ont aussi beaucoup à dire, et notamment sur l’équipe 
du Grand Cactus, qui semble mondialement connue... ou pas !

Pour ce quatrième et dernier épisode de la saga Le Grand Cactus sous soleil, Jérôme a 
préparé une surprise pour son équipe. Pour remercier les comédiens du travail accompli 
cette saison, le « patron » emmène ses troupes faire une balade à dos de dromadaires. 
Une idée qui n’enchante guère la petite bande, qui préfère se retrouver autour d’un verre 
pour fêter la fin de la saison...
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69 MINUTES SANS CHICHIS

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.

17 ÉPISODES – 69’

Kody Pablo Andres

Philippe Croizon Matthieu Chedid

Alice on the roof La 100ème

Cauet Jeanfi Janssens
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GRILLMASTERS

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 !

6 ÉPISODES – 90’

Ils étaient 330 duos à se présenter au casting, dont seuls 30 ont été sélectionnés pour participer à 
la première émission ! Au terme de celle-ci, 8 duos seront qualifiés pour continuer l’aventure. Durant 
6 semaines, ils se disputeront la victoire de Grillmasters au cours d’épreuves imposées. Un duo 
sera éliminé à la fin de chaque émission, et ce, jusqu’à la finale, où ils ne seront plus que 4 duos à 
concourir.

C’est au chœur de l’élevage porcin, « Li binamé Pourcê » que notre équipe d’apprentis cuisiniers et nos 
chefs, Sofie Dumont et Benjamin Laborie, se retrouvent aujourd’hui. Les 7 duos encore en lice doivent 
non seulement cuire une saucisse à la perfection, mais ils doivent d’abord la réaliser en utilisant les 
techniques d’antan ! Comment vont-ils s’en sortir et à quoi ressembleront leurs préparations ?

Les 8 duos sélectionnés la semaine dernière devront couper un poulet et en utiliser le plus de morceaux 
différents pour leur préparation du jour. Ils devront également cuisiner un plateau de 4 fromages belges.

C’est dans la province du Luxembourg que Sofie Dumont et Benjamin Laborie ont donné rendez-vous 
aux 6 duos encore en lice. Ils doivent pêcher, vider, fumer et cuire une truite, ce qui n’est pas une 
mince affaire...Pour la 2ème épreuve les candidats doivent réaliser 5 préparations de légumes.

Pour les dernières épreuves avant la finale, les chefs réservent bien des surprises à nos candidats.  
Ils devront réaliser un hamburger parfait et ensuite se lever très tôt, pour la 2ème épreuve, afin de 
confectionner un sandwich d’agneau effiloché cuit à basse température. L’étau se resserre...

Pour la finale, les chefs veulent être étonnés par des menus typiquement belge. Les 4 duos encore en 
lice sont libres de griller ce qu’ils veulent pour l’amuse-bouche, l’entrée et le dessert, alors que le plat 
sera imposé. La moindre erreur sera fatale, après chaque service, un duo sera éliminé.
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MA RUE COUCHE TOI LÀ

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.

3 ÉPSIODES - 45’

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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H.A.N. - HOMMES ANIMAUX NATURE

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.

8 ÉPISODES - 25’

Anthony, rangers à Han, se rend dans le Jura pour rencontrer un ourson qui rejoindra peut-être le domaine de 
Han.  Pendant ce temps-là, au cœur du parc, c’est la panique dans l’enclos des bisons, pris dans la montée 
des eaux de la Lesse. Du côté des vautours, une femelle décède en pondant son œuf. Les soigneurs vont 
relever le défi de l’incuber pour avoir une chance de voir naître le bébé vautour.

Alors que Goulven et Coralie attendent de voir si le renard polaire a survécu, Etienne part à la rescousse 
d’un cerf malade. Quant à Anthony, il continue sa quête d’oursons à travers l’Europe. Nous le retrouvons 
à Copenhague, où il fait la connaissance de deux jeunes ours intrépides qui se mettent soudainement en 
danger.

L’ourson suisse ne rejoindra finalement jamais l’Ardenne belge. Par contre, trois renardeaux se sont installés 
dans le domaine, mais très vite l’un d’entre eux montre des signes inquiétants et doit être emmené à la 
clinique. Pendant ce temps, l’université de Namur fait des découvertes fondamentales au cœur des grottes.

Anthony gère le danger encouru par les deux oursons danois. Pendant ce temps, à Han, deux missions 
risquées sont organisées : une partie l’équipe passe à l’action auprès des rennes, tandis que le reste des 
soignants interviennent auprès des vaches Higlands qui va prendre une tournure inquiétante. Parallèlement, 
tout le monde se montre impatient alors qu’approche la fin de la période d’incubation de l’œuf du vautour. 
Est-ce les soins apportés ont porté leurs fruits ?

Les rangers, soigneurs et vétérinaires, toujours au taquet pour les animaux du domaine de Han. Les rangers 
finalisent le transport mal engagé de la vache highland, non sans un petit coup d’adrénaline. Pendant ce 
temps-là, Ari et son équipe plongent au cœur des grottes à la recherche des chauves-souris en hibernation, 
qu’ils vont recenser, pendant qu’Etienne et Anthony se planquent dans un refuge au fin fond de la forêt 
finlandaise, pour tenter d’apercevoir un animal mystérieux dans son milieu naturel.

Focus sur la femelle lynx boréal.... Tout sera t-il prêt au domaine de HAN pour accueillir les oursons slovènes ? 
Anthony et Goulven se rendent au cœur de la Slovénie pour découvrir les ours dans leur habitat naturel. Pendant 
ce temps à Han, la femelle du lynx boréal est en chaleur et le fait savoir à toute la réserve. Petite pause avec les 
rangers qui partagent un déjeuner gourmet particulier : le célèbre pesto d’Etienne à l’ail des ours, fraichement 
cueilli dans le domaine. Et puis vient le moment de finaliser les préparatifs pour l’arrivée imminente des oursons 
au domaine. Les rangers seront-ils prêts à temps ?
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C’est la journée tant attendue par les rangers : celle de l’arrivée des oursons au sein du parc. 
Alors qu’ils finalisent les derniers préparatifs, les camions transportant les ours font leur entrée 
dans le domaine. Du côté des loups arctiques, les nouvelles sont bonnes : la louve a mis bas 
dans sa tanière.

Si beaucoup de touristes viennent visiter les Grottes de Han chaque année, ils sont certainement 
défendus d’en explorer certains recoins. Le réseau sud, notamment, a longtemps été inaccessible aux 
spéléologues étant donné le manque de pratique de la plongée. Aujourd’hui, les Rangers marchent 
fièrement dans les pas des anciens explorateurs qui ont découvert cette partie mystérieuse des 
Grottes. Mais attention, il va falloir être prudent ... Qui dit «Grottes sauvages», dit «danger accru» ...
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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’
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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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Horreur

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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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



Podcasts
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Humour

Humour

VALHALLA (2019)

SALADE TOUT (2018)

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.

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.

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’

11 ÉPSIODES - 20’

4 ÉPISODES - 10’
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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’



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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