
Contenu
Pour créer, produire, coproduire ou acquérir des 
contenus originaux et pertinents dans le respect des 
valeurs et missions de service public et du contrat de 
gestion, la RTBF s’appuie sur les talents, les moyens 
de production internes et ceux de ses partenaires. 
Chaque thématique éditoriale caractérise une off re de 
contenus, quel que soit le format, le mode ou le support de 
diffusion. 
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107 DOCU-
INVESTIGATION16#INVESTIGATION 1.619

PROGRAMMES  
OU SÉQUENCES  
DE DIVERTISSEMENT

156
PRIME TIME 
AVEC AUTEURS/
PRODUCTEURS/REAL. 
FWB
(La Une, La Deux/Tipik)

216
SÉQUENCES EDUCATION 
MÉDIA JEUNESSE (PUB, 
INTERNET, RS, TIC)

1.175JT 

225 JT NIOUZZ
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209 Spectacles musicaux, 
lyriques, ballets 

157 dont productions FWB

116 nouvelles captations/an

776 Spectacles musicaux, 
lyriques, concerts

302 dont productions FWB



De l’information, de l’investigation, des débats… 

Une actualité rythmée  
par la pandémie

A la mi-mars et l’annonce 
du confinement, la	RTBF	
a revu l’organisation	

de ses équipes pour	qu’elles	
puissent fonctionner sans	se	
croiser. Les	journalistes	sportifs	
mis à l’arrêt forcé avec l’annulation 
des événements sportifs	prévus,	
rejoignent les équipes de l’Info 
pour prêter main forte aux besoins 
de	l’actualité. Pour assurer	
la continuité d’antennes, 
les animateurs	radio	se	sont	
également adaptés, en se 
retrouvant seul en studio ou dans 
un	studio	improvisé	à	la	maison. 

Au quotidien, il s’agit de produire du contenu qui 
garantisse une information objective, pluraliste et 
rigoureuse, une information originale et diverse au 
bénéf ice de tous nos publics et accessible sur toutes les 
plateformes, linéaires et non linéaires. Une information 
qui se pense, se construit au travers d’une interactivité 
plus grande avec les Wallons et les Bruxellois, 

THÉMATIQUE ÉDITORIALE

Des émissions revisitées  
et des nouveaux formats

En deux jours de temps des 
propositions pour adapter les 
rendez-vous récurrents sont sur 
la table . Dans le but de sécuriser 
les équipes, un 6-9 Ensemble 
[1] mutualise les moyens entre 
La Une, Vivacité, La Première. 
Ce programme anachronique 
a trouvé jour après jour son 
public devant une offre qui 

La mobilisation des rédactions a été 
constante, indéfectible, devant ou 

derrière le micro et la caméra, de celles 
et ceux qui, dans l’analyse, en débat, 

en régie, de chez eux, 24h/7j ont 
assuré la continuité de l’info pendant 

la pandémie » 

Jean-Pierre Jacqmin  
et les équipes Info & Sport

allie le meilleur de l’info de La 
Première et l’irrésistible qualité 
d’accompagnement de Vivacité. 
 
De nouveaux formats voient le 
jour, Question en Prime [2] est 
lancé et devient rapidement un 
rendez-vous de référence qui tente 
de répondre aux questions des 
citoyens en invitant les experts de la 
question. La volonté est d’adopter 
une posture de réponse, de 
conversation avec le public et de 
sortir d’une pure logique éditoriale. 
La parole est donnée aux experts, 
de nouveaux visages viennent 

ÉDITIONS SPÉCIALES
25JT

1

2
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accompagner avec rigueur et 
humanité les réactions, inquiétudes, 
questionnement des wallons et 
bruxellois. Cette approche a permis 
de construire une relation de 
confiance avec le public mais aussi 
toutes les parties prenantes, du 
monde académique, politique et 
scientifique. 
 
Sur le terrain, nos équipes vont 
apporter le micro jusqu’au cœur 
du virus pour expliquer mais aussi 
illustrer, raconter ce qui se passe, 
comment cela se passe. Les formats 
du JT s’adaptent au besoin du sujet 
pour donner le temps nécessaire 
aux explications, habituellement 
de 4 minutes ils passent à 12, 14 
minutes. Le reportage de Valérie 
Dupont pour montrer la situation 
en Italie pendant le JT a été un 
moment particulièrement fort de 
l’info en mars 2020  

Le rendez-vous quotidien CQFD a 
joué son rôle d’espace dédié 
aux  perspectives 
d’approfondissement.

Plus de proximité encore  
avec la vie locale

La RTBF agrège le contenu des 
médias de proximité et les siens. 
Pendant cette année, l’accent a été 
mis sur les contenus constructifs 
qui créent du lien et mettent 
en avant les initiatives locales et 

les personnes porteuses de ces 
projets. Le site Vivre ici est une 
source infinie d’informations utiles 
et de proximité, tout comme 
les émissions de décrochage 
sur VivaCité qui pointent les 
événements locaux à ne pas rater 

ou encore, du lundi au vendredi, le 
JT qui reprend les infos majeures 
du jour de la région diffusées sur les 
télés locales ou encore la séquence 
du JT de 13h de la RTBF.

Le patrimoine belge a également 
été valorisé à travers les Perles 
d’été et les Perles d’Hiver invitant à 
la découverte de la Belgique ; avec 
pour effet visible, une hausse de 
fréquentation du lieu mis en valeur.

TÉLÉSPECTATEURS DIFFUSÉ LE 25 MARS [3-4] 
512.261
DANS L’OMBRE DU VIRUS 

TÉLÉSPECTATEURS SOIT 4 BELGES SUR 10 SUR LA 
UNE - ÉDITION SPÉCIALE DÉDIÉE AUX NOUVELLES 

MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT, UN 
SCORE INÉGALÉ DEPUIS 1997

1.062.906
17 MARS

VIDÉOS PAR SEMAINE ENVOYÉES PAR LE PUBLIC 
POUR LA SÉQUENCE “VOS VIDÉOS” DANS LE JT

1.500
PRÈS DE

INTERNAUTES DE + EN MOYENNE QUOTIDIENNE 
 - 1/3 DE CONTENU D’ARTICLES EN +  
 -  UNE PUBLICATION ÉTENDUE DE 7H DU 

MATIN JUSQU’À MINUIT EN SEMAINE.

80.000
LE SITE RTBF.BE

TÉLÉSPECTATEURS LE 12 AVRIL [5] 
750.000

IMMERSION AUX SOINS INTENSIFS

Près de

5

3 4
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Les Niouzz [7] qui ont célébré leur 
20e anniversaire le 13 mars, n’ont 
pas compté leurs efforts pour 
informer les enfants sur ce qu’il se 
passait. En septembre, pour 
renforcer ses leurs liens avec le 
jeune public, une chaine Youtube a 

été lancée. Le ton reste 
léger, simple, ludique avec 
des vidéos pour mieux 
comprendre l’actualité.  
50 sujets sur le Coronavirus, 
14 capsules sur Auvio et 
les réseaux sociaux dont 3 
interpellaient les Ministres à 
partir des questions que se 
posaient les enfants. 

Une place dédiée à la 
vérification des informations 
scientifiques

Très vite, la masse d’information 
qui circule à propos du virus 
impose de pouvoir trier entre 
le vrai et le faux, de le faire par 
une mise en contexte et une 
analyse des faits. Le travail 
pédagogique et de vulgarisation 
scientifique permet de clarifier 

la situation de cette crise sanitaire 
inédite, pour le grand public. Par 
ce travail quotidien, la RTBF 
veut amener un discours clair et 
cohérent par rapport à toutes les 
thèses qui circulent, principalement 
sur les réseaux. L’émission Derrière 
les chiffres, a permis de décrypter 
les chiffres COVID_19 qui circulaient. 
Johanne Montay incarne cette 
approche avec son rendez-
vous L’Oeil scientifique sur La 
Première. Elle a également 
animé avec Queeny de Tarmac, 
en direct, une émission 
spéciale hebdomadaire Lockdown 
[14] sur TWICH pour parler 
des bonnes pratiques et 
surtout interagir avec eux 
positivement autour de la 
consigne de «rester chez soi».  Les 
jeunes étaient informés en temps 
réel sur les avancées de l’épidémie 
via les stories Instagram, qui les 
renvoyaient vers l’émission.

 
CAPSULES ET ÉMISSIONS SPÉCIALES COVID

50+

7

8
9

10

THÉMATIQUE ÉDITORIALE
De l’information, de l’investigation, des débats… 
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Elections américaines 

L’événement phare de 
l’information internationale a 
été la couverture des élections 
américaines. Le dispositif mis 
en place a été totalement 
transmédia en allant des 
réseaux sociaux aux directs 
en télévision pour offrir une 
programmation diverse 
et variée et comprendre 
les enjeux. La pandémie a 
compliqué l’organisation 
des voyages, heureusement 
les équipes avaient suivi des 
formations 360, ce qui a été 
un atout indéniable qui leur 
a permis de fonctionner de 
façon professionnelle dans des 
conditions très particulières. 
[8 à 11]
Le 3 novembre, les Médias 
Francophones Publics 
ont uni leurs forces pour analyser 
le dépouillement des résultats, 
état par état, et faire vivre la nuit 
des élections américaines avec 
des journalistes des différentes 
rédactions partenaires qui ont 
décryptés les informations en 
temps réel. 

Un compte Instagram

Le 7 Septembre le compte 
Instagram de RTBF INFO [8-
9-12] voit le jour et rejoint le 
compte VEWS [13] lancé en 
juin qui a connu déjà des scores 
impressionnants sur certaines 
vidéo. 

L’investigation renforcée

Le 25 mars sur la Une le 
magazine #investigation qui 
réunit les équipes de Questions 
à la Une et Devoir d’enquête a 
vu le jour, dans une approche 
qui se décline en télé sur La Une, 
en radio ainsi que sur le site et 
les réseaux sociaux. Les mesures 
sanitaires ont ajouté un niveau de 
difficulté de complexité 
supplémentaire pour organiser 
les tournages et obtenir les 
interviews. 

Sans oublier les initiatives du  
plan #restart, voir p. 50-59. 

11
12 13

TÉLÉSPECTATEURS  
(EN MOYENNE SUR 10 NUMÉROS  

DE SEPT. À DÉC.)

246.803

14
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La RTBF a toujours accordé beaucoup d’importance aux 
sports. Si la crise sanitaire a bouleversé le calendrier 
des compétitions prévues, le sport a néanmoins eu sa 
place sur les plateformes de la RTBF. 

100% SPORT : un rendez-vous 
digital quotidien

L e Week-End 
Sportif	a changé de	
nom pour	

prendre une forme	plus	
actuelle. En	complémentarité	du	
magazine télé du dimanche, 100% 
SPORT [2] se décline au quotidien 
dans un journal 100% digital, du 
lundi au samedi (et le dimanche 
en	fonction	de	l’actualité) en	
4 minutes et 59 secondes, la 
rédaction des sports vous emmène 
pour un survol de l’actualité du 
jour sur les plateformes digitales 
de RTBF SPORT.  

La RTBF signe avec ELEVEN

Par l’acquisition des droits de 
diffusion qu’elle convoitait 
sur certaines compétitions 
du	football	belge, la	
RTBF demeure le partenaire	
francophone en accès libre, en TV, 
en radio et sur ses plateformes 
digitales.	 Et	ce	n’est	pas	tout	
puisqu’une nouveauté de taille 
concerne le	foot	féminin	[1], dont 
la RTBF partagera désormais les 

Du sport… et du sport
THÉMATIQUE ÉDITORIALE

1
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2

3

4

5

6

droits	avec	Eleven :	la	RTBF	entend	ainsi	donner	
plus de visibilité au foot féminin, et cette saison 
déjà,	certains	matchs ont	été diffusés	en	direct	sur	
la plateforme AUVIO, sans compter les résumés 
régulièrement exposés dans ses différents 
programmes.  
 
Des compétitions sans public

L’arrêt des compétitions sportives a bien 
évidemment eu une incidence sur les programmes. 
Le Tour de France [3-4]	a	eu	deux	vies, l’une en	
juillet avec les grandes étapes historiques et 
l’autre, en septembre,	avec	le direct du Tour	de	
France à partir d’un car installé sur le parking 
de Reyers.	
Sans oublier les grandes compétitions de Tennis 
et de football qui se sont déroulées sans public, 
un	exercice	ardu	pour nos	commentateurs qui	
ont dû animer	des	matchs	sans	avoir	les	
réactions	des	supporters. [5]

Sportives

Dans le cadre de la Journée internationale 
des	Droits	des	Femmes, le	8	mars, les	femmes	
journalistes de la rédaction Sport ont pris l’an-
tenne.	L’émission Complètement	Foot	sur Viva-
cité a été remplacée par une émission qui s’ap-
pelait Complètement filles [6] avec Lise Burion,	
Gaétane Vankerkom et	l’ancienne	joueuse	de	
tennis,	Dominique Monami aux	micros.  Cette	
initiative s’inscrit	dans	la	dynamique	initiée	en	
décembre	2019 avec	le	lancement, par	la ré-
daction des Sports, d’une rubrique «Spor-
tives» sur le site sport de la RTBF. 
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La RTBF propose une off re culturelle variée et pour tous, 
légère et pointue, traitant de l’ensemble des secteurs 
artistiques, de la musique à la danse, du cinéma au 
théâtre, des arts plastiques à la littérature. Elle a de 
façon volontariste soutenu les partenaires culturels et 
les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles arrêtés 
au motif sanitaire en leur donnant une place de choix à 
travers ses programmes sur toutes ses plateformes et 
les réseaux sociaux.    

Place à l’Histoire 

La RTBF a couvert l’anni-
versaire des 60 ans du 
Congo en déployant	une	ap-

proche	éditoriale en	360° afin d’aller	
vers tous les publics. La soirée ani-
mée	par Patrick	Weber,	Julie	Morelle	
et	Cécile Djunga est remontée dans	
le temps pour mieux comprendre le 
présent,	dans	la	nuance et	entouré	
de nombreux	invités. [1]

Le temps d’une histoire est la nou-
velle offre histoire sur La Une qui 
propose des documentaires histo-
riques exceptionnels et présentée 
le	vendredi	par	Patrick	Weber. 

1

2

Nos obligations ont été remplie, 
avec sérieux et cœur, même si 

nous avons été contraints parfois 
de les adapter. Tout ce qui était 

programmé a été assuré et le plan 
#restart constitue un maillon 

supplémentaire de notre lien avec 
les acteurs culturels.” 

Hakima Darmouche et les équipes  
de la Thématique culture

La RTBF soutient les talents 
de chez nous 

En réaction à	la	mise	sous	
cloche des acteurs culturels, 
les	émissions	comme Plan 
Cult, Hep Taxi!, DECIBELS... 	[2] 
ont posé	le	choix de	donner	une	
place	prépondérante aux	ar-
tistes et	aux	lieux de	la	Fédération	
Wallonie-Bruxelles. 

de la Culture, de la musique 
THÉMATIQUE ÉDITORIALE

D’ARTISTES FWB PRÉSENTS  
DANS DECIBELS

85%
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3

C’est dans un lieu culturel inso-
lite comme	le	C12,	la	Galerie	Horta	
à	Bruxelles,	le See U, dans	les	an-
ciennes	casernes	à	Ixelles	ou en-
core le nouveau centre culturel 
Delta	à	Namur que DECIBELS  
[3-4]	a enregistré ses	showcases.	
L’occasion	de	faire	la part	belle à	
nos artistes comme Aprile, Ca-
lumny,	Sam	Bosman,	Tessa Dixson,	
Aaron,	Leo Fifty Five,	Zed	Yun	
Pavarotti, … 

La poésie de Musiq3 

Suite	au succès	de	la	bulle	poésie	
durant	le	confinement, en	soutien	
aux auteurs et éditeurs belges et 
francophone, Laurence Vielle lit la 
poésie continue	d’explorer l’uni-
vers	de poètes sur  
Musiq3 en un rendez-vous quo-
tidien de la Matinale, également 
disponible le	web	et	les	réseaux	
sociaux. 

A la	rentrée, Un p’tit shoot de phi-
lo de	Pascale Seys signe	le	nou-
veau rendez-vous philosophique 
hebdomadaire pour déchiffrer en 
trois minutes chrono la complexité 
du monde à travers des questions 
qui nous concernent au quotidien 
à	suivre	sur	Musiq3 [5]

Les moments plaisirs  
et culturels de La Trois... 

Joëlle Scoriels incarne	désormais	
la culture et devient le nou-
veau	visage	de Tout	le Baz’Art	
[6] sur	Arte	et	la	Une, une	émis-
sion	de	rencontre qui	feuillette	
toutes les facettes du monde 
artistique	belge. Elle présente	et	
interviewe également	le réalisa-
teur du Doc	de	Tout	le Baz’Art qui	
suit	l’émission. Durant	l’été l’émis-
sion est partie en	bulles	et	en	
vacances avec une quotidienne de 
5 minutes.

… et sur Instagram
Un compte [7] a	été	lan-
cé avec des	bonus	qu’on	ne	
trouve nulle part ailleurs, des 
extraits d’interviews, des vi-
déos avec donne	la part belle à	
la	culture sous	forme	d’un Tour	
de	Belgique de	lieux	embléma-
tiques, de coup	de	projecteur	sur	
des	métiers	moins	connus.  

5

4

6

7
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Tous	les	mercredis, 
 [8] vous fait (re)

découvrir les grands classiques 
du cinéma. Rudy Léonet interroge	
à l’improviste les connaissances 
d’Hugues Dayez sur	les	plus	grands	
films	du	cinéma.	Le	tout	dans	des	
capsules de 5 minutes diffusées 
en télévision, sur le web, les RS et 
AUVIO. 

En	octobre C’est archivé près de 
chez vous [9]	est	devenu le ren-
dez-vous	incontournable du ven-
dredi	à	21h05 sur	La	Trois. Lancée	
l’été, cette nouvelle émission d’ar-
chives a connu un succès retentis-
sant. Jean-Luc	Fonck	dans	sa	salle	
de	contrôle est entouré	de son as-
sistante	numérique et d’invi-
tés pour raconter l’histoire	qui	
entoure	l’archive.  

Sous Couverture [10], le	rendez-
vous	littéraire en télél et	en	digital	
a	accueilli	Anne-Sophie Delcour en	
charge de jeter des ponts vers 
d’autres	domaines	culturels, aux	

côtés	de	Thierry Bellefroid.	Chaque	
semaine ce rendez-vous donne 
toutes les clés pour en savoir 
plus sur un thème mais aussi un 
écrivain invité, un focus sur un 
auteur belge, la présence d’un 
chroniqueur	surprise,	.... 

Les Sentinelles [11] est le ren-
dez-vous philo mensuel au cours 
duquel	Caroline Veyt reçoit	sur	son	
plateau un penseur, un philosophe 
ou	un	acteur	de	la	société.  

Le	14	juin, les Sentinelles ont	ac-
cueilli Marius Gilbert comme invité 
de	marque.	Le chercheur	est	l’une	
des personnalités émergentes de 
la	crise	du	coronavirus. Dans	l’en-
tretien	avec	Caroline Veyt,	il	a	été	
question	de	starification	des	ex-
perts, de la manière de pister les 
virus, de l’ampleur de la pandémie 
...mais aussi de la société de de-
main et d’un espoir de changement 
des	mentalités. 

11

8

9

10
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Nouveau rendez-vous culturel 
sur TipiK 

Culture Club [12] est le nouveau 
talkshow culturel le mercredi 
à	20h05	sur Tipik présenté	par	
Cécile Djunga entouré	de	quatre	
jeunes animateurs et journalistes. 
Avec un ton décomplexé et em-
preint d’humour, cette bande parle 
de cinéma, de série, de musique, 
de jeux vidéo et plus largement de 
pop	culture.	(voir p.	14) 

Des podcasts pour les enfants 

Après deux semaines de 
confinement,	certains	parents	se	
sont	trouvés à	court	d’astuces	
pour occuper leurs enfants. En 
plus d’une offre abondante de 
contenus	vidéos	la	RTBF a lancé	
en	avril une	nouvelle	série	de	
dix	podcasts, Les Podcasts de 
Rocky [13], à	destination	des	
8-10	ans, écrits par	des	auteurs	
et	humoristes	belges tels	que	
Fanny Ruwet, Julien Vargas, 
Charlotte Bellière, Ben Dessy, et 
bien	d’autres.	 

Sans	oubliez	les inititatives du	
plan	#restart	à	lire	p.	50-59. 

12

13
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La RTBF développe des outils pour rendre accessibles, 
chaque année un peu plus, ses contenus aux personnes 
déf icientes sensorielles. Elle diffuse également des 
émissions de services, elle produit et diffuse des bulletins 
et des émissions d’informations météorologiques et 
d’informations traf ic. Des services et émissions qui ont 
accompagné la population pendant le conf inement.

du	monde. Il	aborde	les	questions	
scientifiques et le	vécu de acteurs du	
changement positif en Belgique dans 
Le champ des possibles sur Vivacité 
et les	réseaux	sociaux.	 

Le groupe Facebook Météo 
RTBF Ciel Partagé [3] 

Un espace	où	chacun	peut	faire	part	
de ses observations météorologiques, 
publier	ses	photos,	ses	vidéos de	sa	
région...	dont	certaines	sont montrées	
au	bulletin	météo. 

Le call center s’adapte
Lors	du	premier	confinement	le	
trafic	routier	a	fortement	été	ré-
duit ce	qui modifié	le	travail	quoti-
dien des équipes du call center de 
l’émission Mobil Info. L’information	
s’est adaptée en intégrant celle liée 
aux	mesures en	vigueur. Grâce	à	la	
technologie disponible, les points en 
radio	se	sont	faits	de	la	maison	et les	
équipes ont également prêté main	
forte	à	la	plateforme Confinés mais 
pas seuls (voir p.	46)

221

Les équipes se sont adaptées, 
de chez elles ou en studio, car 

la météo ou MobilInfo sont des 
repères quotidiens sans oublier la 
nécessité de rendre l’information 
accessible au plus grand nombre 

pendant le confinement.” 

Nicolas-Xavier Ladouce, et les équipes 
de la thématique Service aux publics 

Le nouveau studio	virtuel per-
met de choisir le décor en 
fonction de la météo du 

jour et	de	l’éditorialiser de façon plus	
souple et ludique. Réalisée en	parte-
nariat	avec Dreamwall, cette	création	
est inédite et innovante en	Belgique	
ou à l’international [1].  

Jonathan Bradfer,	le	journaliste	
globe-trotter par excellence, a pris les 
commandes	de	l’émission Quel	temps !	
[2] pour faire découvrir les coulisses 
du climat en Belgique et à l’autre bout 

Service au publics 
THÉMATIQUE ÉDITORIALE
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SME : sous-titres adaptés aux déficients sensoriels auditifs.

Accessibilité de notre offre aux 
personnes déficientes sensorielles

La RTBF doit rendre accessible, à 
tous	les	publics, ses	propos	et	émis-
sions et ce tant sur le fond que sur 
la	forme. Pour	accompagner toute	la	
population pendant	la	crise	sani-
taire,	la RTBF	a	produit	bon	nombre	
d’éditions	spéciales	sur	La	Une qui	

ont	été sous-titrées en	direct ain-
si qu’en	langue	des signes,sur Auvio.	
Les	JT	de	13h,	en	mars	et	avril, ont	
également été sous-titrés chaque 
jour	de	la	semaine pour rendre	
accessible	à	tous	et	toutes	les pre-
mières informations de la journée 
liées	à	la	situation	sanitaire. 

4

A l’occasion du 100ème anniversaire	
de la Ligues Braille, la RTBF a produit 
un	spot de	promotion	qui	explique	
ce qu’est l’audiodescription, à qui 
elle sert et comment l’activer sur un 
décodeur. [4]. Une nouvelle fonc-
tionnalité est apparue sur le site 
Web	du	portail	TV	pour	identifier	les	
programmes diffusés en audiodes-
cription sur les plateformes de la 
RTBF. 

Les spots de promotion se sont ainsi 
vu ajouter une mention sonore « Ce 
contenu est disponible en audiodes-
cription »	en	TV	et	en	radio. 	 

3

7.964 heures de 
programmes  
(avec SME),  
+35% vs2019
Toutes chaînes 
confondues 

+32 heures 
d’éditions 
spéciales 

101 h 48’ de programmes 
audiovisuels

2000
2017

2611 2608

5875

7964

2018 2019 2020

4000

6000

8000
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Plus que jamais, cette année, la RTBF a été le moteur 
des talents de chez nous et a rassemblé autour 
de l’humour, parfois impertinent et décalé qui exprime 
si bien la belgitude. Se divertir se décline sur toutes nos 
plateformes et nos émissions continuent aussi sur les 
réseaux sociaux avec le partage des meilleurs moments.

L e Grand Cactus [1],	le ren-
dez-vous hebdomadaire suivi	
par un public toujours plus 

nombreux, s’est	également	adap-
té à	l’évolution des	mesures	sani-
taires. De	mars	à avril	les	quatre	
émissions	ont été réalisées	à	dis-
tance en puisant dans les réserves 
des Best	Of et agrémentées	de	
vidéos	enregistrées de	chez	eux par	
les	animateurs. La	fin	de	saison	a	vu	
la mise en place d’émissions tour-
nées	en	studio	mais	sans	public.  
A la rentrée de septembre les trois 
premières émissions se sont tour-
nées en	studio	avec un public	
masqué pour	basculer,	ensuite, vers	
un	public de	60	visages en distan-
ciel et visibles	via un Fanwall (voir	

p.	49	et	62). Une	expérience	inédite	
qui a permis de faire la rencontre de 
francophones vivant partout dans le 
monde !

Après huit saisons, la RTBF a opté 
en janvier pour une édition dé-

diée aux talents entre 8 et 14 ans 
qui leur fait vivrent une expérience 
inoubliable,	empreinte	de feel good.	
L’édition The Voice Kids 55 [2] a été	
aux petits soins pour les participants 
et réservé	au	public	de	nombreuses	
belles surprises. 

1 4

2

ABONNÉS

1.145.000
125.000
187.000

FACEBOOK
LE GRAND CACTUS

INSTA

YOUTUBE

Divertissement
THÉMATIQUE ÉDITORIALE
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Etant donné que le traditionnel 
concours de chant Eurovision [3] 
ne	pouvait pas	se	tenir	à	Rot-
terdam, une	soirée	spéciale	a	été	
organisée durant	laquelle	tous	les	
concurrents ont	eu	l’occasion de	
présenter leur	performance,	mais	
aucun	gagnant	n’a	été	choisi.  Sur	
la	Une,	une	soirée	spéciale Eurovi-
sion	a	été	mise	en	place, quelques	
jours	avant, pour	diffuser	les	20	plus	
grands	titres	du	célèbre	concours à	
partir	des votes	du	public	belge, sol-
licité	en	amont.  

VivaCité plus proche que jamais 
Pour	la	grande	majorité des	ci-
toyens l’été	a	été	très	belge.	C’est	
pourquoi VivaCité a	plus	que	jamais	
été présente dans les régions avec 

des informations de proximité et une 
(re)découverte	du patrimoine mais	
également jouer	avec Les	2	font	la	
paire, animée par	le	duo Adrien De-
vyver et	Fanny Jandrain ou celui	
de Martin	Charlier	et	Pierre Joye. 

Depuis la rentrée, VivaCité a 
désormais une émission de Super 
Nanas [4]. Pensée pour le 8 mars, 
cette émission qui réunit Sara De 
Paduwa, Ophélie Fontana, Fanny 
Jandrain, Laure Fornier est revenue 
en format hebdomadaire à la 
rentrée. 

Pour le	6	décembre l’équipe	du 6-8	
[5], sur Vivacité et La	Une, a dé-
cidé de donner un petit coup de 
pouce	à	Saint	Nicolas en lui orga-

nisant	quelques	visites personna-
lisées. Une sélection a été	faite	à	
partir	des	304 candidatures	postées	
sur	le	site et	sous	le	contrôle	vigilant	
d’un	huissier	de	justice. 

L’édition	2020 de	Viva	For	Life s’est	
déroulée dans une dynamique plus 
intime, pour	répondre	aux	mesures	
sanitaires en	vigueur	(voir	p.	47).  
Le Grand Show des Associés [6] 
diffusé	sur	la	Une	a	ramené	17 000	
€	pour soutenir	les	projets	de Viva	
for Life. 

Sans oublier les initiatives  
du plan #restart, voir p. 50-59. 

5 6

3

Nous avons dû faire preuve 
d’inventivité pour que le public 

soit diverti mais puisse encore 
être présent. Les équipes ont 
rapidement mis en place des 

outils et des éléments scéniques 
innovants et qui seront intégrés 

dans les futures réflexions de 
production de contenu.»  

Olivier Auclair et les équipes  
du Divertissement 
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Mettre en avant les sujets qui touchent au quotidien 
mais également, et avec beaucoup de bienveillance, ce 
qui fait la spécif icité de Bruxellois et des Wallons. Plus 
que jamais la proximité a été le f il rouge des émissions 
pour illuminer un ordinaire conf iné. 

L e 26 février un documentaire	
choc intitulé	Inside Risk [1], Et 
si c’était vous ? basée	sur l’his-

toire	vraie	d’une jeune	ingénieure kid-
nappée par	les	FARC	en	1988 contre	
rançon,	est	diffusé	sur	La	Une.  Ani-
mée	par François	Mazure, cette	
expérience	interactive a intégré	les	
votes	du	public envoyés via	le	site	
de	l’émission à	chaque	étape	de	la	
négociation.  

520
ÉMISSIONS

15 
ANS

15.930 
MINUTES DE RENCONTRES 

INOUBLIABLES

Société, Modes de vie & Connaissance  
THÉMATIQUE ÉDITORIALE

La perte de repères liée au 
confinement a accentué le besoin 

de proximité, les animateurs et 
les équipe se sont mobilisées pour 

dialoguer mais aussi enchanter 
le quotidien des citoyens avec de 

l’humour, de l’émotion, des images 
inspirantes.” 

Eric Monami et les équipes 
 de la thématique Société.

1.960 
REPORTAGES

217.176
TÉLÉSPECTATEURS
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Autour	du	8	mars	et de la	Journée	in-
ternationale	des	droits	des Femmes, en	
collaboration	avec	Ann Vandenplas, la	
RTBF	a	proposé sur	La	Une	et	Face-
book Tournant inspirant. [2] Une	série	
de	8	capsules qui parle	de	femmes	
qui se sont	réorientées professionnel-
lement	en montant leur	projet. 

Le 6 avril, la RTBF en collaboration 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a lancé Y’a pas école, on révise ! [5] une	
nouvelle offre éducative à destination 
des enfants de 6 à 12 ans pour revoir 
les	maths,	le	français	et	l’éveil.	
Diffusée	sur Ouftivi et Auvio l’émis-
sion animée par  Gwenaelle Deke-
geleer dure	25	minutes	avec	trois	
moments de révision entrecoupés de 
séquences	ludiques	et	instructives. 

Le	10	avril, le	rendez-vous	de	26	
minutes Bouge à la maison est	venu,	
chaque	jour	de	la	semaine, encoura-
ger les	belges	à	garder	la	forme et	a	été	
suivi en	TV	et sur les	réseaux	sociaux. 

Tipik, de l’amour à l’humour 
Le	lancement	de Tipik (voir	p.	14)	a	
drainé avec lui l’arrivée de nouvelles 
émissions comme Love Experiment 
[6],	un concept australien d’émis-
sion basée	sur	la	rencontre	entre	céli-
bataires et mis	en	boîte	pour	la	toute	
première	fois	en	Belgique. Une	émis-
sion qui	se	veut	authentique	et 100%	
décomplexée, basée	sur 30	questions	
bien	étudiées qui permettent de	créer	
une intimité entre les participants. 
Chaque	émission	propose également	
des	petites capsules qui	traitent	
de l’univers	amoureux. 

Stress en cuisine [7] est	la nouvelle	
émission	culinaire	de	la	RTBF	:	deux	
candidats qui se connaissent (ami, 
voisin,	collègue...)	s’affrontent pen-
dant	45	minutes,	pour repro-
duire une recette	à	l’identique	dans	
une	cuisine qui	leur	réserve plein	de	
surprises. Béné	Deprez	et	Florian Bar-
barot ont pour	mission	d’arbitrer	et	
commenter	cette	compétition. 

Sans oublier les initiatives  
du plan #restart, voir p. 50-59. 

550.000+ DE

TÉLÉSPECTATEURS
(12 avril)

Accompagner nos publics confinés  
à la maison 

Dès	le	21	mars,	le magazine	conso  
devient On n’est pas des pigeons 
à la maison et fait	le	pari	du	direct	
quotidien avec, en	plus des	conte-
nus	informatifs	et	pratiques, des	
séquences plus légères pour redon-
ner	le	sourire. Sarah de Paduwa a	
rejoint	l’équipe le weekend. L’ob-
jectif	est simple, animer	chaque	
jour les liens avec	le	public confiné	
chez	lui.   

 

Les belge, toujours la frite [3] a mis en 
lumière celles et ceux qui font preuve 
de créativité et d’imagination en ces 
temps	confinés.	Ces	capsules	de	6	
minutes diffusées avant le JT ont été 
sous-titrées pour les rendre accessibles 
à tous (voir p. 31) 

Alors que les tournages et les voyages 
sont devenus impossibles, Tanguy 
Dumortier	lance	au	public	le	défi	de	
réaliser un Jardin Extraordinaire tous 
ensemble	!	Une	émission	en	mode	
«participatif» qui repose sur les 
images envoyées de chez soi avec les 
anecdotes qui s’y rattachent. 

L’espace	de 2 dimanches Le	Jardin	
extraordinaire	devient Notre Jardin 
extraordinaire. [4]   
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Des documentaires exceptionnels 

Ni juge ni soumise, 
documentaire primé 
aux Magrittes et	César	

2019 a	été diffusé le	21	janvier	sur	
La	Une.  

Diffusé le 25 octobre sur 
La	Une, le documentaire	
exceptionnel Les enfants de la 
collaboration [1-2] donne la parole 
à 7 témoins pour raconter les	
choix et les actes de leurs 
parents. En	complément des	
historiens posent	un	regard	
critique sur la collaboration 
en Belgique francophone et 
germanophone dans Regards	
d’historiens, trois	volets accessibles	
exclusivement sur Auvio. 

Molenbeek, brigade des mineurs 
[3], diffusé	le	3	décembre	
dans	un Doc	shot	spécial a	

486.000
TÉLÉSPECTATEURS

suivi le travail de	26	enquêteurs	
à la Brigade des Mineurs de 
Molenbeek. Ce	documentaire	se	
décompose	en	trois	volets : les	
réseaux sociaux et leurs nouveaux 
dangers, les bandes urbaines et les 
réseaux de prostitution, les affaires 
de	mœurs	dans	la	sphère	familiale. 

Les reines des belges, [4] 
les	18	et	19	décembre sur	La	
Une, a retracé la	vie	des 7 reines	
des	Belges et	esquissé des	pistes	
de réponse et d’analyse quant à 
leur place au cœur d’une société de 
plus en plus féministe.

 

196.089
TÉLÉSPECTATEURS

361.869
TÉLÉSPECTATEURS

217.176
TÉLÉSPECTATEURS

277.009

Véritable fenêtre sur le monde, le documentaire révèle 
une démarche d’auteur à l’exigence cinématographique 
forte. Ce genre narratif permet d’expliquer, de 
contextualiser, de confronter des points de vue 
différents en valorisant des regards singuliers, des 
formats innovants.

Coordination, coproduction documentaires  
& acquisitions  

THÉMATIQUE ÉDITORIALE

Tout au long de l’année, 
nous avons augmenté nos 

coproductions, appels à projet ou 
encore acquisitions que ce soit 

en linéaire ou non et en veillant 
à inclure tous les profils : les 

enfants, les jeunes, les curieux, les 
férus d’actualité … »

Béatrice Roubi et les équipes  
de la Thématique Documentaires  

& Acquisitions

19 décembre

18 décembre
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Par l’acquisition de documentaires de création, portraits, 
f ilms historiques, d’investigation ou de société, la 
RTBF donne ainsi un large accès au monde d’aujourd’hui 
et à sa réalité. 

INVESTGATION

Les documentaires suivent l’ac-
tualité, ils ont été nombreux 
à décrypter la pandémie sous 

différents angles. [5] Coronavirus, 
enquête aux origines du désastre 
de Sean Nicholls diffusé dans Doc 
Choc le 23 avril, déroule le point de 
départ du coronavirus, la prise en 
charge et l’évolution de sa propaga-
tion au sein de la Chine en remontant 
à l’origine du virus dans la ville de 
Wuhan. 
Les élections américaines ont été 
également un sujet d’actualité d’im-
portance. Trump Face au FBI [6] de 
Carr-Brown David diffusé dans Doc 
Choc	le	22	octobre,	examine	grâce	à	
un accès privilégié aux agents du FBI, 
la relation complexe entre la commu-
nauté du renseignement des États-
Unis et l’homme d’affaires devenu 
président et qui joue un double jeu 
avec	la	Mafia	et	le	bureau.

SOCIETE 
Pourquoi nous détestent-ils, nous les 
gros est une collection documentaire. 
Chaque épisode est incarné par une 
personnalité qui confronte son his-
toire personnelle à la réalité du rejet, 
de	l’exclusion	ou	de	la	discrimination.	 

HISTOIRE 
La brigade Piron, le pont de l’union [7] 
diffusé	dans le	Temps	d’une	histoire le	
4	septembre, raconte l’aventure	
militaire	et	humaine des	trois	derniers	
vétérans de la Mission Paddle sur la 
côte	normande. 

PEOPLE 
Nini la chance, [8] un documentaire 
inédit sur Annie Cordy, diffusé le 11 

septembre, a	permis	de	(re)	découvrir	
cette carrière unique et ce person-
nage hors du commun qui a abordé 
le	théâtre	aussi	bien	que	l’opérette,	
le cinéma, la télévision ou la chan-
son. 

ENVIRONNEMENT 
Où sont passées les Hirondelles ? un 
regard optimiste sur le monde de 
demain ? [9] Diffusé le 22 septembre 
sur Tipik ce	documentaire	part	à	la	
rencontre de celles et ceux qui s’ac-
tivent à trouver des solutions pour 
un monde plus juste, plus éthique et 
plus	écologique. 
 
Depuis le 12 septembre, Fenêtre sur 
Doc est le nouveau rendez-vous 
sur La Trois dédié exclusivement à 
la coproduction documentaire. Au 
travers	de	récits	singuliers,	ces	films	
documentaires racontent le monde de 
façon	originale	et	audacieuse.	Diffusé	
le 28 novembre “Ma voix t’accompa-
gnera” [10] nous a fait plonger dans 
le monde de l’hypnose chirurgicale, le 
documentaire a été accompagné d’une 
série de Podcast réalisée en collabo-
ration	avec	La	Première	(6	x	20’). 
Ces documentaires sont ensuite ac-
cessibles	pendant 90 jours	sur Auvio,	
créant ainsi un véritable catalogue de 
choix. 

6

9
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15
FENÊTRE SUR DOC  

DONT 10 COPRODUCTIONS  
INÉDITES RTBF
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Noir Jaune Rouge [11]

Dès avril, la RTBF	a	marqué	son	
soutien aux réalisateurs et aux 
auteurs	de	documentaires	belges en	
s’engageant à programmer leurs do-
cumentaires en supplément de sa 
programmation habituelle sur La 
Trois le dimanche soir, le lundi soir 
ou	le	mardi	soir. De	nombreuses	
coproductions	documentaires sont	
restées disponibles pendant	trois	
mois sur la	plateforme Auvio. L’on-
glet existe	toujours	pour continuer	
de donner	de	la	visibilité	au	docu-
mentaire réalisé par des réalisateurs 
belges. 
 
Des productions documentaires en 
mode digital  

Au sein de la cellule documentaire, 
les (co)productions se déclinent en 
digital	sous	toutes	ses	formes et	
pour	tous	les	publics :	webséries,	
webdocus et capsules pour les 
réseaux	sociaux,	séries Instagram	et	
podcasts natifs. Elles viennent nour-
rir la curiosité et les attentes d’un 
nouveau	public	notamment	grâce	à	
des synergies avec d’autres pro-
grammes	et	événements	de	la	RTBF. 
 
WEBSERIES 
CONVICTIONS d’Arnaud Zajt-
man. Une websérie	documen-
taire de 10	épisodes	de 6	minutes	
réalisée par des étudiants de l’ULB 
et	de	l’ESJ	Lille et	diffusée	sur	
Facebook, raconte	les	convictions	
qui habitent	une	nouvelle	génération	
de	citoyens	engagés.  
 
TOURIST [12] – un webdocumentaire 
interactif qui	vous	invite	à	établir	
votre	«profil	de	voyageur» pour	dé-
couvrir les caractéristiques de votre 
‘tribu’, et les valeurs qu’elle repré-
sente	mais également	une	multitude	

de vidéos d’experts en sociologie, 
psychologie…  une approche	originale	
pour repenser	les	raisons	de	voyager	
et	revaloriser	son	quotidien dispon-
bile sur	le	site	web rtbf.be/tourist 
 
@plustrentedeux [13], cette sé-
rie	Instagram est	issue	de	l’appel	
à projets «Nouvelles Ecritures/we-
bcréation» avec la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Des tranches	de	vie	mul-
ticulturelles, polyglottes et résolument 
belges, +32 plonge au	cœur	de	la	migra-
tion	dans	son	infinie	diversité	pour	n’en	
garder	que	l’essentiel	:	l’humain.	 
  
Coproduction PODCASTS 
REELLE VIE [14], issue	de l’ap-
pel	à	projet podcast “Intimité”	
de 2019. Entre	l’envie	de	protéger	
son intimité ou au contraire la jouis-
sance de ne rien garder pour soi, des 
portraits sans retouche et des com-
portements sur les réseaux sociaux 
dans lesquels on se reconnaît toutes 
et	tous.	Sur Auvio,	applis	de	podcast,	
YouTube	Tarmac		 
 	 
DIASPORAMA i [15] issue de l’appel à 
projets «Nouvelles Ecritures/ 
webcréation» avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles est	
un podcast qui	brosse	un	portrait	
contemporain de la relation 
qu’entretiennent les jeunes de la 
diaspora congolaise par rapport 
à	leurs	origines	et	à	l’influence	
que cela a dans leur quotidien. 10 
épisodes	disponibles sur	Auvio,	
applis	de	podcast,	YouTube	Tarmac	 
 
THE	LOVE	EXPERIMENT la	série	
permet de plonger dans l’envers du 
décor de l’émission TV. Les récits 
personnels sont ponctués par des 
‘chroniques’ d’experts en amour au 
niveau culturel, historique et scien-
tifique, diffusé	le jour	de l’émissions	
TV sur Tipik (voir	p.	14).	 
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Sans oublier les initiatives du 
plan #restart, voir p. 50-59. 
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Cinéma Belge à la Maison  

Alors que les salles 
de	cinéma	ont été	
obligées de fermer	leurs	

portes,	la	RTBF	a répondu	présent	
pour donner	un	lieu	de	vie	au	
cinéma	belge, en	participant à	
l’opération « Le Cinéma belge à 
la maison » autour duquel tout 
le	secteur	s’est	mobilisé. A partir	
du	25	mars, elle	a	programmé	
pendant	près	de	trois	mois, le	
jeudi	soir	sur	La	Trois, plus	de	
vingt	films	belges	et,	grâce	au	
soutien de leurs productrices et 
producteurs,	a	pu	rendre	ces	films	
disponibles	sur Auvio pendant	un	

La RTBF continue sa politique ambitieuse de développer 
des séries belges audacieuses et de qualité. Les équipes 
ont décuplé leurs efforts pour soutenir le cinéma belge, 
les auteurs et autrices belges tout en continuant de 
proposer des inédits et de sélectionner des f ictions qui 
surprennent et permettent de s’ouvrir au monde. 

mois, augmentant encore ainsi leur 
visibilité. De L’Economie du couple à 
L’Année Prochaine, de Mon Ket à La 
Fille Inconnue, en passant par des 
pépites comme Belgian Disaster, 
Tokyo Fiancée ou Je me tue à le 
dire [1 à 5], c’est toute la diversité 
du cinéma belge qui a animé les 
soirées	cinéphiles	du	confinement.	

Et	la créativité́  et l’humour bien de 
chez nous s’expriment aussi dans 
une production foisonnante de 
courts-métrages, avec	la	diffusion	
d’une collection	de	films	d’anima-
tion	pour	adultes sur Auvio et	La	
Trois. 

Séries Corner, le plaisir de la 
série à déguster sans modération  

Le succès grandissant de cet 
espace dédié aux séries est le 
résultat	d’une	offre qui	répond	
aux	attentes	d’un	public curieux	et	
désireux	d’avoir	des propositions	
différentes en version originale. 
Les	équipes opèrent une	sélection	
pointue pour lui dénicher	des	
perles,	connues et moins.	En	
juillet une communauté a vu le 
jour	sur	Facebook portée	par	
une ligne	éditoriale qui	nourrit	
la	relation. De ce	dialogue est né	
le podcast du Séries Corner qui	
répond	au désir	de parler	des	
séries, de les décortiquer et 
d’échanger sur	les	thématiques	

Fiction
THÉMATIQUE ÉDITORIALE

20
FILMS BELGES

+ DE

Nous avons voulu, avec les 
responsables des médias linéaire 

ou non, proposer des contenus qui 
permettent au public de s’évader 

mais aussi de découvrir la palette 
infinie des talents de chez nous. » 

Marc Janssen et les équipes Fiction
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discutées	dans	ces	séries.  
La série La Servante Ecarlate 
[6] a	proposé 3	épisodes	en	
podcast : 1. Comment	adapter	une	
œuvre littéraire, qu’est-ce qu’une 
dystopie - 2.	Fabrication	de	la	
série La Servante Ecarlate - 3. Echo	
Féminisme de la Série – en 
partenariat	avec Les Grenades  
Une chronique hebdomadaire dé-
diée	au Série	corner a	vu	le	jour	en	
mars dans	le	Mug sur	La	Première.

Une mini-série 100% belge 
1 Semaine sur 2 [7] est l’histoire quo-
tidienne d’une famille recomposée 
dans laquelle chacun essaie de trou-
ver	sa	place,	diffusée sous	forme	de	
capsules de 3 minutes tous les jours 
de la semaine, avant le JT de 19h30 
sur	La	Une	depuis	le	12	octobre. 

Invisible, la série évènement  
de la RTBF 

La nouvelle série du Fonds des 
Séries belges RTBF-Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, Invisible, [8] a été 
lancée le 22 novembre sur La Une 
et Auvio. Une	première	dans	le	genre	
fantastique,	qui	se	déroule	sur 8	épi-
sodes	de	48	minutes et	tournée en	
Belgique	: Rixensart,	Jodoigne,	
Braine-le-Comte,	Bruxelles, … 

La crise sanitaire a compliqué 
les tournages et 3 séries belges 
sont	attendues	pour	2021 :	
Baraki, Pandore	et	Coyotes.

La fiction à l’honneur 
Les équipes qui planchent sur la 
programmation	de fiction	sur	La	Une,	
ont	manifesté	la volonté	de	propo-
ser au	public	une offre plus	auda-
cieuse, qui	sorte	des	chemins	bat-
tus. Ainsi	le	choix	de la	série Laetitia	
[9],	diffusée fin janvier a	fait	l’objet	
d’un accompagnement en amont 
pour préparer le public à recevoir 
cette	œuvre	fictionnelle coproduite	
par	la	RTBF.  

298.990
TÉLÉSPECTATEURS

1 9,6%
DE PDA EN MOYENNE

8

7

9

6
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Des productions britanniques 
comme la mini-série Kiri ou encore 
Sous la surface [10] procèdent du 
même raisonnement et ont égale-
ment emporté l’adhésion du public. 
Le public de l’après-midi sur La 
Une a également eu le plaisir de 
découvrir la	série SOS	Sages-
femmes [11], une	offre	qui	
diffère	des	séries policières	ou	
films	habituels pour	ce moment	
de la journée. 

Road Tripes : la nouvelle série 
Instagram de la RTBF. 

La première série Instagram	de	la	
RTBF	a	débarqué	le	20 décembre sur	
le	réseau	social avec	deux épi-
sodes de	six	minutes	par	semaine !  
A travers le compte @Sarah.on.the.
road,	la série a	offert une	double	
narration	:	le feed pour raconter,	
à	travers	des	images travaillées,	
le	road-trip	de	l’apprentie	influen-
ceuse et	en parallèle,	onze épi-
sodes publiés en	IGTV, pour ra-
conter l’envers	du décor de	ce	
road-trip loufoque, à travers 
une caméra omnisciente. [12] 

10

11

12

Sans oublier les initiatives  
du plan #restart, voir p. 50-59.
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Longs Métrages 

Adoration, Fabrice du Welz, Prix Cavens

Duelles, Olivier Masset-Depasse, 9 Magritte dont 
ceux Meilleur Film, de la Meilleure réalisation et de la 
Meilleure actrice décerné à Veerle Baetens

Pompéi, Anne Falguères et John Shank, Sélectionné au 
Festival de Berlin-section Génération

Des hommes, Lucas Belvaux, Label Cannes 2020

Le jeune Ahmed, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Nominé 
dans	la	catégorie	Meilleur	film	étranger	aux	César	2020

Lola vers la mer, Laurent Micheli, Nominé dans la 
catégorie	Meilleur	film	étranger	aux	César	2020

Eté ,	François	Ozon,	Label	Cannes	2020,	Prix	du	Public	
au Festival de Rome 

L’origine du monde,	Laurent	Lafitte,	Label	Cannes	2020

Courts-Métrages 

Une sœur, Delphine Girard, Prix du Public et Mention 
Spéciale	de	la	Presse	au	Brussels	Short	Film	Festival ;	
Nominé dans la catégorie Meilleur court-métrage aux 
Oscar 2020

Téléfilms-Coproductions 

Il a déjà tes yeux, Lucien Jean-Baptiste, Sébastien 
Mounier,	Prix	« Coup	de	cœur	série »,	Festival	de	
Luchon 2020

Fiction Digitale 

La théorie du Y, Martin Landmeters, Caroline Taillet, 
Meilleure websérie, Saison 2, Série, Los Angeles Film 
Awards

La théorie du Y, Martin Landmeters, Caroline Taillet, 
Meilleur	film	LGBT,	Saison	2,	Série,	Los	Angeles	Film	
Awards

La théorie du Y, Martin Landmeters, Caroline 
Taillet, Meilleure websérie, Saison 2, Série, 
Changing Face International Film Festival

PRIX
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La théorie du Y, Martin Landmeters, Caroline Taillet, 
Meilleure actrice dans un second rôle (Noemi Knecht), 
Saison 2, Série, Die Seriale

La théorie du Y, Martin Landmeters, Caroline Taillet, 
Meilleure	performance	(Léone	François),	Saison	2,	Série,	
Web Fest Berlin

Magazines 

Pour Matière grise 

Tempête dans la tête, Patrice Goldberg, Cyril Fleury, Prix 
du Meilleur Montage au Festival de Noida, Matière Grise, 
Documentaire

Tempête dans la tête, Patrice Goldberg, Cyril Fleury, 
Mention Spéciale du Jury au Festival international du Film 
Scientifique	de	Calcutta,	Matière	Grise,	Documentaire

Dans le Saint des Seins, Patrice Goldberg, Pascal Brischoux, 
Best Cancer Journalism Award, Matière Grise, Documentaire

Dans le Saint des Seins, Patrice Goldberg, Pascal Brischoux, 
Prix du Meilleur Scénario à l’Indian World Film Festival, 
Matière Grise, Documentaire 

La médecine augmentée, Patrice Goldberg, Cyril Fleury, 
Trophée d’Argent aux Deauville Green Awards

La médecine augmentée, Patrice Goldberg, Cyril Fleury, 
Meilleur Film au Festival international T-Film d’Ostrava

La médecine augmentée, Patrice Goldberg, Cyril Fleury, 
Meilleur Documentaire au Festival international du court 
métrage de Mumbai

La médecine augmentée, Patrice Goldberg, Cyril Fleury, 
Trophée d’Argent aux China Dragon Awards

La vérité sur les crèmes solaires, Patrice Goldberg, Cyril 
Fleury, Meilleure Réalisation au Festival international du 
Film	Scientifique	de	Calcutta

La vérité sur les crèmes solaires, Patrice Goldberg, Cyril 
Fleury, Mention Spéciale du Jury au Festival international du 
court métrage de Mumbai

La vérité sur les crèmes solaires, Patrice Goldberg, Cyril 
Fleury, Nominée Award aux China Dragon Awards.

Sacrés Pieds !, Patrice Goldberg, Cyril Fleury, Mention 
Spéciale du Jury au Short Film Festival de Delhi

Dur dur d’être un HP, Patrice Goldberg, Cyril Fleury, Meilleur 
montage au Short Film Festival de Delhi
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Documentaires - Coproductions 

En route vers le milliards, Dieudo Hamadi, Colombe d’or en 
compétition internationale au DOK Festival de Leipzig 

Asile de Victor	Ridley : Prix	de	l’émotion au Festival	Coupe	
Circuit	à	Bruxelles. Ce	festival	online	des	réalités	sociales	
est 100% participatif. C’est en effet un jury citoyens qui 
sélectionnent	et	récompensent	les	films	en	compétition 

Traverser de Joël	Akafou :	Grand	Prix	au	35ème Festival	du	Film	
Entrevues de Belfort 

Grèce, chronique d’un ravage	de	Angelo	Abazoglou :	Prix	
d’Argent au 39e Grand Prix International URTI du Documentaire 
d’Auteur

Petit samedi de Paloma	Sermon	Daï doublement	récompensé	
au	FIFF :	le Bayard	d’or et	le Prix	Agnès au Festival	International	
du Film Francophone

Ma rue couche-toi là	de	Léa	Zilber	et	Marc	Dacosse	décroche	
le Grand Prix CIRCOM (association régionale des télévisions 
européennes) en particulier pour son épisode «Rue de la Paix»

Mother de Kristof Bilsen doublement primé au Festival 
Millenium	de	Bruxelles : le	Prix	de	la Critique pour le	Meilleur	
Film	Belge et	le Prix	du	Public au Festival	Millenium

Saint-Nicolas est socialiste	de	David	Leloup :		doublement	
primé en compétition national au BRIFF (Brussels International 
Films Festival) en y décrochant le Grand Prix et le Prix du 
Public 

Tintin et le mystère de la momie Rascar Capac de Frédéric 
Cordier :		Ce	documentaire	a	reçu	le	prix	Jules	Verne	
récompensant	le	meilleur	film	d’aventure	humaine	au	15ème	
Festival International d’Archéologie d’Amiens

L’arbre providence	de	Michel	Hellas :	Prix	spécial	lors	de	la	
première édition du Festival du Film de Porquerolles consacré 
à l’environnement

Au temps où les Arabes dansaient de Jawad Rhalib / L’Homme 
a mangé la terre de Jean-Robert Viallet / Vacancy d’Alexandra 
Kandy Longuet 

Pour quelques bananes de plus de	Bernard	Crutzen :	mention	
spéciale au festival «Vues d’Afriques» de Montréal

Congo Lucha de	Marlène	Rabaud :	Prix	du	meilleur	
documentaire long métrage au festival «Vues d’Afriques» de 
Montréal 

Trois	de	nos	coproductions	documentaires	figurent	au	
palmarès de la 15ème édition des Etoiles de la SCAM qui 
récompense chaque année 30 œuvres audiovisuelles. 
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