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DE QUOI JE ME MÊLE ! 
Présenté par Michaël Miraglia.
Une émission quotidienne qui nous plonge au cœur de la vie du téléspectateur grâce à  des reportages 
et des témoignages décortiqués par nos chroniqueurs. Au menu : solidarité, consommation,  actualité 
locale, coups de gueule, préjugés… De quoi je me mêle ! vous donne la parole, dans les sujets mais 
aussi et directement en plateau via SMS, Facebook ou Twitter. Pour la première fois, le téléspectateur 
est le véritable acteur de sa propre émission télévisée.

Michaël Miraglia est aux commandes de ce nouveau rendez-vous où se mêlent information, hu-
mour, impertinence et échanges enflammés. Pour l’aider à faire le tour des questions,  des personnalités 
fortes sont autour de la table, à ses côtés : Sophie Pendeville, Emmanuelle Praet, Alexandra 
Hubin, Renaud Duquesne, Ingrid Franssen ou encore Thibaut Roland, une équipe de 
chroniqueurs qui n’a pas sa langue en poche et qui n’hésite pas à se mêler… de tout !

LES NOUVEAUTÉS 

LES NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS
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Présenté par Christophe Deborsu.

Christophe Deborsu rejoint RTL TVI pour bousculer les habitudes dominicales des téléspectateurs !

Tous les dimanches, de 11h30 à 13h00, Christophe et ses chroniqueurs reçoivent les personnalités 
(politiques, artistiques, sportives, …) qui font l’actu. Analyses, coups de gueule et coups de cœur :  
c’est le rendez-vous incontournable du week-end pour décrypter l’actualité avec un seul crédo : 

« On vous dit tout, vous faites l’actu avec nous, sans prise de tête ».

Christophe Deborsu 

Parallèlement à C’est pas tous les jours dimanche, Christophe Deborsu travaillera toujours pour 
la maison de production flamande Woestijnvis, qu’il a rejoint en 2012. À ce titre, il a co- 
présenté le talkshow d’actualité De Kruitfabriek sur Vier. Il met actuellement la dernière main 
au programme sur la justice De Rechtbank, victorieux d’une Vlaamse TV-ster en 2014 et 2015.
Il fut auparavant journaliste à la RTBF pendant 24 ans. C’est à son micro qu’Yves Leterme a  
chanté la Marseillaise en 2007. Pour la chaîne publique, Christophe a également présenté Mise 
au Point (1995-1997) ou encore Régions Soir et le Projet X (1999-2004). 
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C’EST PAS TOUS LES JOURS DIMANCHE 



Chaque semaine, un nouveau candidat se retrouve seul face à 10 adversaires. Son objectif :  
les éliminer les uns après les autres dans des duels où la moindre erreur est fatale !

En effet, à chaque duel remporté, notre candidat principal fait littéralement passer son  
adversaire à la trappe ! À chaque adversaire éliminé, notre candidat remporte une somme 
d’argent comprise entre 1 et 5.000 euros. 

Mais attention ! S’il se trompe à son tour, le sol se dérobe sous ses pieds et c’est lui qui quitte le 
plateau les mains vides.

Alors… notre candidat parviendra-t-il à éliminer tous ses adversaires ? Aura-t-il les  
connaissances nécessaires pour rester debout jusqu’à la fin et remporter le jackpot de 50.000€ 
mis en jeu ?

STILL STANDING 
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DÉFENSE D’ENTRER 
Présenté par Charles Neuforge.
Défense d’entrer, c’est un nouveau rendez-vous d’information du vendredi. Plusieurs fois cette saison, 
Charles Neuforge franchira des portes généralement fermées. Il plongera au cœur de situations, de 
professions, de lieux qui vous interpellent. Aux côtés de ceux qui y sont confrontés, nous chercherons 
les réponses aux questions qui vous dérangent, qui vous préoccupent, qui vous inquiètent.

LES NOUVEAUTÉS 

L’INFORMATION
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DJIHAD 
Plug RTL vous propose une soirée-événement autour de la pièce de théâtre Djihad, véritable  
phénomène de cette année 2015. La pièce du metteur en scène belge, Ismaël Saidi, a été vue, et 
commentée, par près de 25.000 étudiants aux quatre coins du pays.

Après la diffusion de Djihad, nous vous proposons également un débat, sans concession, et sans 
langue de bois, présenté par Laurent Haulotte, afin d’aller un plus loin sur cette problématique. Les 
étudiants ont eu l’occasion de poser toutes leurs questions, sans tabou, aux différents invités présents 
pour cette rencontre exceptionnelle : Saliha Ben Ali, la maman de Sabri, jeune Belge de 19 ans, 
mort en Syrie ; Michael Privot, islamologue à l’ULG ; Philippe Markiewicz, Président du Consistoire 
central israélite de Belgique ; Jean-Pierre Martin, grand reporter à RTL TVI et Ismaël Saidi, metteur 
en scène de Djihad.

CRIME PARFAIT ? 
Présenté par François Troukens.
Ce magazine de faits divers français ouvre des dossiers criminels, explorant sans relâche ces histoires 
qui nous font frémir. Meurtres irrésolus, grand banditisme, faux coupables, crimes passionnels, dis-
paritions... Chaque semaine, François Troukens vous fait découvrir un document inédit. Il vulgarise 
l’affaire, donne les suites des enquêtes et fait le rapport avec la Belgique. Parmi les reportages, vous 
suivrez le mystère de la disparition non élucidée d’Allison Benitez, favorite au concours de Miss 
Roussillon 2013, et sa maman, le 14 juillet 2013.



LES NOUVEAUTÉS 

DOCU-RÉALITÉ

CHARLEROI AIRPORT 
Charleroi Airport est une série de 10 épisodes racontant les histoires qui se déroulent près de  
chez nous, dans un lieu que beaucoup d’entre nous connaissent pour y être passés : l’aéroport de 
Charleroi. Un lieu à forte implication émotionnelle, avec, en coulisses, une vie insoupçonnée, et en 
surface, mille et une raisons d’y être. Quoi qu’il en soit, en coulisses comme en surface, on y vit 
passions, espoirs, stress… dans une effervescence toute particulière.

D’un côté, il y a les voyageurs, avec toutes les émotions et les histoires liées aux voyages, le stress du 
départ, des formalités. De l’autre, il y a toutes les fourmis de ce monde à part, des hommes et des 
femmes au job si particulier. Ils résolvent mille et un problèmes, souvent dans le stress, doivent faire 
des choix rapidement, dans un univers qui ne laisse pas de place à l’improvisation. Des hommes et 
des femmes, qui tissent entre eux des liens d’amitié, d’amour…
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WOUF 
Présenté par Sophie Pendeville
Wouf est le premier grand talent show dédié entièrement au meilleur ami de l’homme. Pour cette 
compétition d’un nouveau genre, la fine fleur canine a été sélectionnée. Du chien qui surfe au toutou 
qui compte, sans oublier le joyeux canin qui adore monter à cheval ! Vous découvrirez  les chiens les 
plus exceptionnels, les plus talentueux et les plus originaux issus des quatre coins de Belgique et de 
France. 36 ont été retenus, classés en 4 catégories : S, M, L et XL ! 

Pour les accompagner et surtout les juger tout au long de cette compétition, un jury de quatre  
personnalités a été composé, regroupant professionnels et amoureux du plus fidèle compagnon  
de l’homme. « Eve Angéli, Sophie Thalmann, Sébastien Kfourny et Patrick Pittavino»



Quatre professionnels d’un même métier (infirmières, chauffeurs de bus, professeurs,  
pompiers, …) sont envoyés dans un pays en développement pour y pratiquer leur métier,  
pendant une semaine intense. Plongés dans un monde dont ils ne connaissent pas les codes, 
simplement encadrés par leurs homologues, parlant peu ou prou la langue du pays, ils doivent 

se débrouiller avec les moyens du bord pour parvenir à pratiquer leur métier dans des conditions 
parfois… apocalyptiques !

Émotion, rire, amitié… Un moment fort pour une semaine incroyable !

JOBS SANS FRONTIÈRES 
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Présenté par Julie Taton

Une émission de solidarité, présentée par Julie Taton, vient en aide à des familles en détresse.  
Des personnes qui ont perdu ou qui risquent de perdre leur toit à cause des accidents de la vie…
 
Ils retrouvent non seulement un foyer, mais aussi leur dignité et leur place dans la société.  
Grâce à leur courage, bien sûr, mais aussi grâce à la solidarité de voisins, d’un village,  

des téléspectateurs.

Un toit pour l’hiver, c’est le combat pour s’en sortir d’une maman piégée par un divorce, d’un  
indépendant entraîné vers le fond à cause de mauvaises affaires, d’une famille mal assurée lors 
de la destruction de sa maison par un incendie, etc. La solidarité change le cours de la vie !

UN TOIT POUR L’HIVER 



LES NOUVEAUTÉS 

SEMAINES PARTICULIÈRES

I LIKE BELGIUM  
En septembre, on fait la fête à la Belgique sur RTL TVI et Bel RTL pour une semaine Spéciale I Like 
Belgium ! Les magazines de 19h45 et le Face à Face proposent des sujets et invités 100% belges. 
Lors d’une émission spéciale, Luc Gilson et Sandrine Corman reviennent sur les personnalités 
déjantées qui font la fierté de notre pays.

La Grande Première cinéma du jeudi soir est signée bien entendu de l’un de nos compatriotes : 
BXL/ USA réalisé par Gaetan Bevernaege avec Patrick Ridremont, Charlie Dupont, Marie Kremer 
et Nicole Shirer. Nous clôturons cette belge semaine avec un spectacle inédit de François Pirette ! 
Rendez–vous dès le 21 septembre pour I Like Belgium.

LES 20 ANS DE CLUB RTL 
On n’a pas tous les jours 20 ans ! Tout au long de cette année, Club RTL fêtera ses 20 ans d’existence 
à travers des émissions, des films, et des programmes spéciaux.
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LES NOUVEAUTÉS 

SOIRÉE SPÉCIALES

LE VOLCAN 
Soirée spéciale présentée par Maria Del Rio, lors de la diffusion de ce film désopilant, incarné 
par Dany Boon et Valérie Boneton… L’occasion rêvée pour revenir sur les duos mythiques du cinéma 
comique : Bourvil et de Funès dans La grande vadrouille, Gérard Depardieu et Pierre Richard dans 
La Chèvre ou encore Jean Reno et Christian Clavier pour Les Visiteurs…

FRÉDÉRIC FRANÇOIS 
Après Annie Cordy, Salvatore Adamo et Patrick Bruel, c’est à Frédéric François que Thomas Van 
Hamme a demandé d’ouvrir son journal intime et son livre de souvenirs…
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SPÉCIALE STAR WARS 
Le 18 décembre prochain, les fans de Star Wars vont retenir leur souffle. Le 7ème volet de cette saga 
culte, « L’éveil de la force », sortira dans les salles du monde entier. Une sortie-événement que RTL 
fêtera comme il se doit.

Sur RTL TVI, Jean-Michel Zecca présente une émission spéciale consacrée à cette saga  
phénomène. Portrait et interview de Georges Lucas, génie créateur de Stars Wars, qui a bousculé le 
monde du cinéma et des effets spéciaux. Les téléspectateurs découvriront les coulisses de ce nouveau 
film tant attendu, sans oublier les fans du monde entier, véritables accrocs à cette saga. Et la Belgique 
n’en manque pas !

Enfin, la force est avec Club RTL, qui dédiera 6 semaines aux 6 premiers volets de la saga ainsi qu’un 
document inédit sur les effets spéciaux signés Georges Lucas.

ZERO DARK THIRTY 
Autour de ce film impressionnant de vérité et de réalisme, 14 fois nominé aux Oscars, Caroline 
Fontenoy et Thomas Van Hamme présentent un magazine consacrés aux nouvelles armes, 
aux guerres du futur… Frissons garantis.

LES EXPERTS 
Pour marquer la fin des Experts Las Vegas,  Sandrine Corman vous invite à découvrir l’exceptionnel 
téléfilm qui revient sur cette série-culte et à déguster les premières images de CSI Cyber.  
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L’INFORMATION

RTL INFO 
Proposé par la direction de l’information et de la rédaction.

L’évolution de RTL Info s’est soldée par un véritable succès. En proposant un univers disponible sur 
tous les supports, les équipes de RTL Info font de la clarté, l’empathie, la proximité et la réactivité 
leurs priorités. 

Les nouveaux outils à la disposition des journalistes leurs permettent d’assurer une présence sur l’en-
semble du territoire national mais également de proposer un regard belge sur l’actualité mondiale. 
Ils offrent par ailleurs la possibilité de proposer des sujets au cœur des thématiques qui touchent le 
public au quotidien.

Grâce au travail de toutes les équipes, les éditions de RTL Info 13h et RTL Info 19h restent de loin la 
référence en matière d’information en Belgique francophone.
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Les présentateurs (de gauche à droite) : Olivier Schonnejans, Michel Demaegd, Alix Battard, Hakima Darhmouch, Caroline Fontenoy et Luc Gilson.
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Chaque jour, Sabrina Jacobs, Daniela Prepeliuc, Audrey Leunens, David Dehenauw et Stephan Van Bellinghen proposent aux téléspectateurs de découvrir la météo à venir,  
grâce aux prévisions de l’Institut Royal Météorologique.

LA MÉTÉO 



POUR OU CONTRE 
Après une première saison réussie, Charlotte Baut, Fanny Rochez reviennent tous les jours  
à 12h30 pour présenter Pour ou Contre. Afin de renforcer l’équipe, Justine Sow et Jimmy  
Meo ont intégré l’émission durant l’été. Ils continueront à se relayer à la présentation toutes les  
deux semaines.

Dans Pour ou Contre, deux personnes aux avis diamétralement opposés débattent autour d’un thème 
précis, une question d’actualité. Experts, citoyens, journalistes, éditorialistes, scientifiques, people 
peuvent ainsi s’opposer au cours d’une joute verbale, à condition d’être spécialiste dans le domaine !

L’INVITÉ 
Le dimanche, juste après RTL info 13h, Pascal Vrebos reçoit L’invité ! Une personnalité politique vient 
s’exprimer en toute sincérité et sans langue de bois lors d’un face à face avec le journaliste. 
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IMAGES À L’APPUI – LE LUNDI À 19H45 

Présenté par Audrey Leunens.

Après le succès des suivis de l’été, Images à l’appui revient avec de nouveaux cas d’arnaques, de 
litiges et d’injustices ! Pour la douzième année consécutive, Audrey Leunens et son équipe investi-
gueront à travers toute la Belgique pour débusquer les vrais scandales, jouer les médiateurs dans 
les conflits en tous genres, et dénoncer les escroqueries dont les Belges peuvent à tout moment être 
victimes ! 
Cette année encore, Images à l’appui proposera plusieurs éditions spéciales sur des thèmes qui font 
le succès du magazine. Une émission toujours plus proche des téléspectateurs avec une présence plus 
soutenue d’Audrey Leunens qui ira davantage à la rencontre de nos témoins. 

LES MAGAZINES 
D’INFORMATION

Proposés par la direction de l’information et des magazines.
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ENQUÊTES – LE MARDI À 19H45 
Flagrants délits, cambriolages, traques des pickpockets, courses-poursuites… Enquêtes emmène  
les téléspectateurs dans les coulisses des interventions de Police jusqu’aux salles d’audience des 
tribunaux de police où les juges rendent leur verdict.

Cette saison, Enquêtes proposera une série de reportages inédits consacrés aux interventions des 
hélicoptères de la Police Fédérale. 

Surveillance depuis les airs, appuis lors de catastrophes, les services aériens disposent de caméras 
infrarouges et thermiques qui leur permettent de guider les équipes au sol. De la traque des fugitifs aux 
recherches de disparus, les images sont impressionnantes !

COÛTE QUE COÛTE – LE MERCREDI À 19H45 
Présenté par Philippe Malherbe.

Philippe Malherbe et son équipe de journalistes proposent un regard neuf sur l’économie, aussi bien 
en Belgique qu’à l’autre bout du monde. 

Pour la première de la saison, Coûte que coûte enquête sur une arme de séduction massive qui a 
envahi tous les rayons des grandes surfaces et que nous mangeons à haute dose, tous les jours et 
sans forcément le savoir : le sucre. Pourquoi les fabricants en glissent-ils de plus en plus dans tous 
les produits ?  Jusqu’où sont-ils capables d’aller pour que nous en mangions toujours plus encore ?  
Et au bout du compte, que risque-t-on à en consommer sans limites ?
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TOUT S’EXPLIQUE – LE JEUDI À 19H45 
Présenté par Thomas Van Hamme.

Cette saison, Tout s’explique sera encore plus ludique et étonnant ! Chaque semaine, Thomas Van 
Hamme demandera aux téléspectateurs et à Nathan Soret (Radio Contact) de relever un défi 
scientifique. Nathan se rendra dans des lieux publics aux quatre coins de la Belgique et les passants 
l’aideront à réaliser ses expériences.

Certaines questions trouveront désormais une réponse dans des séquences réalisées entièrement en 
infographie. Une voix off décalée et un style décoiffant pour apprendre en s’amusant ! 
Thomas Van Hamme sera plus que jamais sur le terrain et donnera de sa personne pour vous prouver 
que Tout s’explique !

REPORTERS – LE VENDREDI À 19H45 
Présenté par Charles Neuforge.

Charles Neuforge emmène les téléspectateurs au cœur de l’actualité. Cette saison plus que jamais, 
Reporters se concentre sur les évènements qui nous concernent tous, à travers le regard de leurs 
principaux témoins. 

En suivant l’actualité au quotidien, l’émission apporte un éclairage nouveau à ce dont tout le monde 
parle. 

Le public découvrira comment les journalistes de RTL TVI mènent leurs enquêtes. Et il lui sera donné 
la possibilité de réagir via les réseaux sociaux.
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I COMME – LE SAMEDI À 19H45 
Pour sa 31ème saison,  les équipes d’I Comme se réjouissent de pouvoir offrir  encore plus d’images 
inédites, surprenantes, drôles et bizarres des quatre coins de notre planète. Le virus de la curiosité  
continue  à mobiliser toute l’équipe, animée par Jacques van den Biggelaar. Parmi eux, Ludovic 
Daxhelet, le héros  belge de Pékin Express,  un aventurier hors pair, qui ne connaît aucune limite. 
Il testera sans complaisance les nouveautés de notre monde.

À la rentrée, rencontrez  l’homme qui repave une rue en quelques minutes, celui qui fait pousser 
des  champignons dans son marc de café ou encore une jeune femme qui perd ses kilos superflus en 
courant à côté des vaches.

PLACE ROYALE – LE SAMEDI À 20H20 
Présenté par Thomas de Bergeyck.

Chaque samedi, Place Royale revient sur l’actualité princière et royale de la semaine. Décryptage, 
coulisses, interviews exclusives… 
L’émission évoque les engagements, visites et voyages des Altesses Royales mais aussi leur quotidien 
avec un regard expert et des informations de première main.
 
Cette année encore, Thomas de Bergeyck et les équipes de Place Royale vous ouvrent les portes des 
Palais et des lieux de pouvoir et vous proposent une immersion dans la vie des grands de ce monde.
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LES ORAGES DE LA VIE  
Présenté par Stéphane Pauwels.

Forts de leurs succès d’audience, Les orages de la vie entament leur cinquième saison par une affiche 
de rentrée passionnante. 

Stéphane Pauwels se penchera sur le mystère du vol MH 370 de la Malaysian Airlines. Il partira  
également à la rencontre de celui qui s’est vu décerner le titre d’artiste de variétés du siècle :  
Charles Aznavour. Dans Les orages suivants, Stéphane reviendra sur les mystérieux « tueurs du 
Brabant » qui ont semé la terreur en Belgique. Il s’envolera enfin pour le Canada, à la rencontre du 
footballeur Laurent Ciman.
 

LES GRANDS DOCUMENTS DE GRAND ANGLE 
Présenté par David Oxley.

Au travers des reportages variés, Les grands documents de Grand Angle font voyager les  
téléspectateurs dans le monde de l’actualité.

Dès le mois d’octobre, David Oxley propose de suivre ces artistes qui sillonnent la France pour 
offrir aux vacanciers des spectacles joyeux et populaires. 

Sur la route, à leurs côtés, le public partagera leur vie d’artiste, leurs joies, leurs galères, au plus près 
de métiers qui font rêver.
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INDICES 
Présenté par Julie Denayer et Georges Huercano.

Julie Denayer et Georges Huercano reviennent à la rentrée pour présenter une nouvelle formule 
d’Indices. Disparitions, meurtres non élucidés, faits divers mystérieux, rebondissement judiciaires, 
témoignages bouleversants… Indices décrypte la face sombre de notre société avec cette année une 
enquête, un « cold case » et une interview. 

DOSSIERS TABOUS 
Présenté par Jean-Claude Defossé.

Après une première saison couronnée de succès, Dossiers Tabous revient sur RTL TVI. 

Toujours aussi politiquement incorrect, Jean-Claude Defossé enquêtera, sans langue de bois, sur un 
nouveau sujet polémique.
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DR CATH & CO. 
Dr Cath, la vétérinaire qui est suivie caméra à l’épaule dans l’exercice quotidien de son travail en 
région de Mons-Borinage, rempile pour une nouvelle saison, mais pas seule !

Cette année, direction aussi la campagne pour suivre les tournées d’un vétérinaire spécialisé dans 
les animaux de la ferme mais également la ville, avec un cabinet vétérinaire qui accueille nos amis 
à quatre pattes. 

DOCU-RÉALITÉ
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VU À LA TÉLÉ 
L’ovni télévisuel revient pour une nouvelle saison.

Plusieurs familles issues des quatre coins de la Belgique sont filmées chez elles. Chaque semaine, 
elles commentent – depuis leur salon – les programmes télévisés des 7 derniers jours, tous genres 
confondus. L’émission revient sur les moments forts de la semaine, entrecoupés de séquences dévoi-
lant les réactions des membres de la famille aux différents programmes.

Vu à la télé est un programme drôle et poignant qui suscite aussi de la tendresse. L’émission amène 
non seulement des réflexions sur ce qui est à l’écran, mais aussi sur ce qu’il se passe dans la vie des 
téléspectateurs.

EXPÉDITION PAIRI DAIZA 
Le plus grand parc animalier de Belgique n’a pas fini de nous étonner. Il détient encore mille et un se-
crets au milieu de sa forêt. Naissances, maladies, joies et pleurs, découvrez des histoires incroyables, 
des soigneurs dévoués et des animaux fascinants.

Expédition Pairi Daiza ouvre les portes du quotidien des animaux, tels que vous ne l’avez jamais vu.
 

FACE AU JUGE 
Présenté par Julie Denayer.

Julie Denayer est de retour pour de nouveaux numéros de Face au Juge ! Notre journaliste 
sera toujours au cœur des tribunaux pour faire découvrir le destin de citoyens face à la Justice.

Les téléspectateurs retrouveront les audiences à Bruxelles et Charleroi mais aussi des affaires 
traitées dans d’autres tribunaux wallons !
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FRANÇOIS PIRETTE 
Après quelques mois de vacances, François Pirette est de retour sur RTL TVI. L’humoriste adoré, voire 
adulé des Belges, revient avec ses personnages fétiches, de l’humour, des invités et une bonne louche 
de bonne humeur, qui font des émissions de François Pirette un des rendez-vous incontournables de 
la chaîne ! Ce qui vaut le surnom « du roi de l’audience » au saltimbanque préféré des Belges. Des 
superbes soirées remplies d’humour en perspective. 

VOTEZ POUR MOI 
André Lamy et Olivier Leborgne reforment leur duo comique en télévision sur RTL TVI.  
D’imitation en imitation, ils survolent l’actualité politique pour le plaisir de tous !

L’HUMOUR
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LES DIVERTISSEMENTS 
ACCES

LES REINES DU SHOPPING  
Présenté par Cristina Cordula.

Chaque jour, une candidate dispose de 3 heures et d’un budget limité ! De la tenue complète en 
passant par la coiffure et le maquillage, la concurrente du jour devra faire preuve de rapidité et de 
créativité pour composer un look en parfaite adéquation avec le thème de la semaine.

À l’issue de cette épreuve, elle devra défiler devant ses concurrentes avant d’être finalement jugée et 
notée. Cristina Cordula sera présente à chaque étape pour conseiller les candidates. Au terme des 
5 jours de compétition, Cristina vient en personne attribuer une note mise en commun avec celles 
décernées par les adversaires afin de déterminer qui sera la grande gagnante de la semaine.
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Présenté par Philippe Etchebest.

Avec son savoir-faire unique, le chef Philippe Etchebest va sillonner les routes de France, goûter la cuisine des candidats, leur imposer des défis culinaires avec les produits phares  
de leur région et sélectionner le meilleur d’entre eux. Ce dernier rejoindra les candidats professionnels de la nouvelle promotion de « Top chef 2016 ».

OBJECTIF TOP CHEF   
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LES DIVERTISSEMENTS 
PRIME

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ 
Présenté par Sandrine Dans.

Michel le poète, William le boss, Olivier le timide, Joël le sentimental, André le boute-en-train, 
Werner le bobo, Alexandre l’émotif, Sylvère le malicieux, Pierre le petit cœur et Christophe le beau 
gosse… Il y a autant d’agriculteurs qu’il y a d’hommes… Ils ont tous la même quête, les mêmes  
espoirs, mais les chemins qui mènent à l’amour sont parfois bien sinueux. Petites provocations, belles 
promesses, regards de braise, gros câlins, humour lourd ou décalé... chacun a sa petite recette  
de séduction.

Rires, larmes, coups de foudre… Sandrine Dans donne rendez-vous aux téléspectateurs à l’automne 
pour découvrir les choix de nos fermiers et partager avec eux les émotions qui font les belles histoires. 
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TOP CHEF 
Présenté par Stéphane Rotenberg.

Cette année encore, Top Chef, le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels,  
revient. 

Les candidats vont devoir rivaliser de créativité et de technique autour d’épreuves inédites et 
époustouflantes. 

Tout au long de l’émission, présentée par Stéphane Rotenberg, ces artistes de la gastronomie vont 
vous prouver qu’avec des produits du quotidien, on peut réaliser des plats d’exception.
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CAUCHEMAR EN CUISINE 
Présenté par Philippe Etchebest.

Avec ce programme, Philippe Etchebest vient en aide à un restaurateur à la dérive sur le point de 
faire faillite. Ce chef exigeant au franc parlé redoutable, a souvent du pain sur la planche tant au 
niveau de la qualité de la cuisine qu’il essaie d’améliorer, que du côté du personnel qui manque 
souvent de professionnalisme. 

Produits frais, recettes novatrices, cuisine conceptuelle, Philippe Etchebest met son talent et sa  
franchise au service de restaurateurs en difficulté… mais encore faut-il que ces derniers se remettent 
en question et acceptent ses critiques aiguisées.



Présenté par Faustine Bollaert.

Le grand concours de pâtissiers amateurs où les apprentis pâtissiers peuvent s’illustrer à coups de macarons et de tartes meringuées, revient pour une troisième saison sur RTL TVI ! Les candidats vont 
devoir se battre afin de prétendre au titre de « Meilleur pâtissier» amateur et remporter cette nouvelle saison présentée par Faustine Bollaert. Une fois de plus, Mercotte et Cyril Lignac seront de 
l’aventure pour donner leurs conseils avisés en matière de pâtisserie et juger les candidats !

Deux émissions spéciales avec des candidats connus du grand public viendront ponctuer cette quatrième saison. 

LE MEILLEUR PÂTISSIER 
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ET AUSSI…

LE TÉLÉVIE  
Inutile de souligner la solidarité qui unit RTL TVI, Bel RTL, leurs téléspectateurs et auditeurs, pour cette 
grande opération qu’est le Télévie ! L’année écoulée, la mobilisation sans faille des bénévoles a per-
mis de récolter la somme historique de 9.502.675 €.

La générosité sera une fois de plus au rendez-vous, le samedi 23 avril 2016… 
Ensemble, faisons gagner la vie !
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GO FOR ZÉRO 
Présenté par Sophie Pendeville et Antoine Guillaume.

Go for zéro revient avec les nouvelles aventures de Sophie Pendeville et Antoine Guillaume. Tous 
les samedis à 12h50 sur RTL TVI, Sophie répond aux questions sur la sécurité routière posées sur la 
Fanpage Facebook de RTL TVI. Prochainement :

 • 05/09/15 - Thème : Respect des zones 30 aux abords des écoles
        - Titre : Sophie ! On n’écrase pas les enfants si possible !

 • 12/09/15 - Thème : Téléphoner au volant
        - Titre : Mais pourquoi est-elle si méchante ?

 • 19/09/15 - Thème : Contrôle technique
        - Guest : Jules Bernard de BEL RTL
        - Titre : Pitchounette au contrôle technique.

SEPTANTE ET UN   
Présenté par Jean-Michel Zecca.

Cette saison encore, Jean-Michel Zecca va mettre vos nerfs à rude épreuve avec le 71. 
Les spéciales sont à nouveau au programme chaque mois et le décor vous réserve une petite surprise. 
Rendez-vous donc cet automne pour suivre les nouvelles aventures du public du 71. 



MARTIN BONHEUR  
Présenté par David Martin.

David Martin est le chef étoilé du restaurant La Paix à Anderlecht. Il est également le concepteur  
du restaurant Bozar Brasserie au cœur du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Chaque jour, le chef 
David Martin présente une recette simple, originale et pas chère, qui met en appétit les téléspecta-
teurs. Il ne suffit que de quelques minutes et la cuisine, c’est que du bonheur ! 
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LA BELLE ET SES PRINCES – SAISON 2  
Il était une fois une jolie jeune femme qui cherchait l’amour…

Cette année, La Belle se prénomme Nelly. Jolie et pétillante, elle a souvent craqué pour des hommes 
extrêmement beaux mais qui n’ont jamais su la rendre heureuse car ils n’avaient pas les qualités 
humaines qu’elle recherchait. Ayant souffert du regard des hommes pendant de nombreuses années, 
Nelly est aujourd’hui intransigeante sur la sincérité des sentiments. Cette sensibilité apporte une 
particularité nouvelle à cette deuxième saison. Devenue une très jolie jeune femme, Nelly rêve de 
rencontrer enfin son prince charmant pour prendre sa revanche sur ce passé compliqué. Pour cela, 
elle a décidé d’emménager dans une maison pour rencontrer plusieurs célibataires, tous déterminés 
à la séduire. Pour cette nouvelle saison, La Belle va changer les règles du jeu. Nelly a imaginé un 
stratagème pour trouver le véritable amour… Elle va volontairement se grimer !
Une méthode qui lui permettra de tester les participants sur leurs motivations principales et juger 
leurs réels sentiments. Surprises et révélations surprenantes garanties.



36

L’équipe de La grande balade revient pour de nouvelles aventures et vous emmène à la découverte 
du patrimoine et du territoire wallon. 

Au cours de 5 émissions, Julien Lapraille et Ludovic Daxhelet partent à la conquête de la Wallonie. 
Ils visitent Mons, capitale européenne de la culture en 2015, ou encore, font un tour au Pays de 
Saint Hubert, pas pour la chasse mais pour la célèbre bénédiction des animaux.

Fanny et Yves Mattagne, quant à eux, sont de retour à la mer pour 12 émissions pour de grandes 
balades touristiques mais aussi gastronomiques avec la participation occasionnelle de Ludovic en 
tant que sportif du programme. 
Fanny invite Ludovic à tester le Wavekarting à Nieuport, pendant qu’Yves découvre le « Cabo » à 
Blankenberge, un restaurant/club/beachhouse, mais aussi, le chef du « Flavie’s Tafel »  surprend 
Yves avec un repas original à base de ce caviar de la mer du Nord, et ceci n’est qu’un zakouski !

LA GRANDE BALADE 
 



LE CINÉMA

IRON MAN 3   
Réalisé par Shane Black

Avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow et Guy Pearce
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FAST AND FURIOUS  6   
Réalisé par Justin Lin

Avec Vin Diesel, Paul Walker et Jason Statham

HUNGER GAMES : L’EMBRASEMENT   
Réalisé par Francis Lawrence

Avec Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth et Josh Hutcherson
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RUSH   
Réalisé par Ron Howard

Avec Chris Hemsworth, Olivia Wilde et Natalie Dormer

PRISONERS   
Réalisé par Denis Villeneuve

Avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal et Terrence Howard

INSAISISSABLES   
Réalisé par Louis Leterrier

Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo et Woody Harrelson
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FLIGHT   
Réalisé par Robert Zemeckis

Avec Denzel Washington, Don Cheadle et Kelly Reilly



WOLVERINE
Réalisé par James Mangold

Avec Hugh Jackman, Famke Janssen et Will Yun Lee

TWILIGHT 5   
Réalisé par Bill Condon

Avec Robert Pattinson, Kristen Stewart et Taylor Lautner
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MALAVITA   
Réalisé par Luc Besson

Avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer et Dianna Agron

BELLE ET SÉBASTIEN   
Réalisé par Nicolas Vanier

Avec Felix Bossuet, Tchéky Karyo et Margaux Chatelier
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LA MARCHE   
Réalisé par Nabil Ben yadir

Avec Olivier Gourmet, Jamel Debbouze et Vincent Rottiers

100% CACHEMIRE   
Réalisé par Valérie Lemercier

Avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche et Fabien Ara



LA REINE DES NEIGES
Réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee

Avec Kristen Bell, Idina Menzel et Jonathan Groff
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FRANKENWEENIE
Réalisé par Tim Burton

Avec Charlie Tahan, Winona Ryder et Martin Landau

RAIPONCE
Réalisé par Byron Howard et Nathan Greno

Avec Mandy Moore, Zachary Levi et Donna Murphy



PLANES   
Réalisé par Klay Hall

Avec Dane Cook, Priyanka Chopra et Julia Louis-Dreyfus

REBELLE   
Réalisé par Mark Andrews et Brenda Chapman

Avec Kelly Macdonald, Billy Connolly et Emma Thompson
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CARS 2 
Réalisé par Brad Lewis et John Lasseter

Avec Owen Wilson, Larry The Cable Guy et Michael Caine

MONSTRES ACADEMY   
Réalisé par Dan Scanlon

Avec Billy Crystal, John Goodman et Peter Sohn
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LES SÉRIES

UNE CHANCE DE TROP   
Adaptée du best-seller d’Harlan Coben
Réalisée par François Velle
Avec : Alexandra Lamy (Alice Lambert), Pascal Elbé (Richard Millot), Lionel Abelanski (Louis Bartel), 
Lionnel Astier (Pistillo)

Alice Lambert se prépare de bon matin pour aller courir. Elle prépare le biberon de sa fille Tara,  
6 mois, puis deux coups de feu… et c’est le trou noir. Elle sort de son coma huit jours plus tard pour 
plonger dans une réalité cauchemardesque : son mari, Laurent, a été assassiné et leur fille a été  
enlevée. Manipulée par des ravisseurs insaisissables et soupçonnée par la police, Alice n’abandonne 
pas pour autant ses recherches. Elle sait, elle le sent : sa fille l’attend quelque part. Mais pour la 
retrouver, elle se débrouillera seule, avec l’unique personne en qui elle a confiance : Richard, son 
amour de jeunesse et flic au 36 quai des Orfèvres. Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver votre 
enfant ? Une question que tout parent redoute. Alice n’a pas le choix… Elle devra aller jusqu’au bout !
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MURDER   
Murder est la nouvelle série phénomène signée Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy). Événement de la 
rentrée aux États-Unis, cette série addictive, portée par Viola Davis, arrive sur RTL TVI.

Annalise Keating, professeur de droit pénal, est aussi brillante et passionnée qu’imprévisible et  
dangereuse. Que ce soit lors d’un procès ou dans une salle de classe, elle est impitoyable. Avocate 
de la défense, elle représente les criminels.

Son objectif : faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la liberté de ses clients. Chaque année, 
Annalise sélectionne un groupe d’élèves, les plus prometteurs, pour venir travailler dans son cabinet. 
Apprendre à ses côtés, c’est l’occasion d’une vie, celle qui peut tout changer pour ces étudiants. 
C’est exactement ce qui se produit lorsqu’Annalise et son groupe d’étudiants ambitieux se retrouvent 
impliqués dans un meurtre qui secoue l’université toute entière...

SCORPION
À l’âge de 11 ans, Walter O’Brien apprend qu’il est un enfant surdoué, avec un Q.I. de 197. Très 
vite, il se fait appeler “Scorpion” sur le Net et hacke même le site de la NSA. Quelques années plus 
tard, il regroupe plusieurs génies experts dans différents domaines et monte sa société baptisée 
“Scorpion”. Ils sont sollicités par le gouvernement, des unités militaires, autant que par des grandes 
fortunes pour résoudre des problématiques délicates. Walter est producteur exécutif de la série et 
apporte son œil d’expert sur chaque mission de son double de fiction.
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EMPIRE   
Créée par Lee Daniels et Danny Strong (qui avaient déjà collaboré sur le film Le Majordome), cette 
série met en scène le clan de Lucious Lyon. Cette ancienne star du hip-hop, est devenue en l’espace 
d’une vingtaine d’années l’un des plus riches producteurs de musique américains. Atteint d’une 
grave maladie, ses jours sont comptés. Il ne lui reste donc plus beaucoup de temps pour désigner 
son successeur parmi ses trois fils. Deux d’entre eux sont des artistes débutants, très différents mais 
soudés, tandis que le troisième est un homme d’affaires prêt à tout pour obtenir la position qu’il croit 
lui revenir de droit. 
Alors que la famille est sur le point de se déchirer, Cookie, la matriarche, en prison depuis 17 ans, 
retourne parmi les siens et sème encore un peu plus le trouble. Elle compte bien se battre pour  
récupérer ce qui lui appartient...

La première saison a déjà accueilli beaucoup de guest stars, telles que : Jennifer Hudson, Mary  
J. Blige, Courtney Love, Naomi Campbell... La B.O. de la série a été produite par Timbaland.

RESURRECTION   
Quand Jacob, un petit garçon américain de 8 ans, se réveille seul au milieu d’une rizière dans une 
province rurale chinoise sans indication ou souvenir de comment il y a atterri, il se rappelle tout-à-
coup que sa ville natale est Arcadia, dans le Missouri. 

Alors qu’un agent d’immigration, Martin Bellamy, ramène le petit Jacob dans la maison qu’il dit être 
la sienne, celle-ci est occupée par un couple de personnes âgées qui ont perdu leur fils, il y a plus 
de 30 ans, victime d’une noyade. 

Malgré leurs looks différents, Jacob les reconnaît comme ses propres parents. Les proches de la 
famille essayent alors de percer le mystère. Mais le garçon qui prétend être le Jacob décédé connaît 
des secrets concernant les évènements de son propre décès dont personne n’est au courant.
Quand d’autres anomalies font leur apparition à Arcadia, la ville apprend que Jacob n’est peut-être 
pas le seul revenant…  
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CSI : CYBER   
CSI : Cyber est le dernier spin-off en date des «Experts».

Patricia Arquette incarne une cyberpsychologue, l’agent spécial Avery Ryan. Elle dirige la division 
cybercriminalité du FBI, une unité à la pointe de la résolution des activités illégales mêlant monde réel 
et monde virtuel.  Elle est aidée par un ancien marine (James Van Der Beek), deux anciens hackers, 
et un expert en sécurité informatique. L’équipe est chargée de résoudre le piratage, les infractions 
sexuelles, les meurtres et d’autres crimes qui proviennent d’Internet.

THE WHISPERS   
Nous aimons jouer avec nos enfants. Mais qu’est-ce qui arrive quand quelqu’un d’autre commence 
à jouer avec eux aussi ? Quelqu’un que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas entendre. 
Dans «The Whispers» quelqu’un - ou quelque chose - manipule ceux que nous aimons le plus à 
commettre l’impensable. 

Plusieurs enfants ont parlé de leur ami imaginaire, Drill. Mais ce que les parents ne savent pas, 
c’est que cet ami n’est pas aussi imaginaire que ce qu’ils pensent. Alors que ces jeux mystérieux 
deviennent dangereux, la spécialiste de l’enfance du FBI, Claire Bennigan est appelé à enquêter. 
Claire est toujours en deuil de la mort de son mari, Sean, qui a été tué lorsque son avion militaire 
s’est mystérieusement écrasé. C’est alors seule qu’elle élève Henry, son fils, qui a perdu l’ouïe à la 
suite d’une maladie. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’Henry a également secrètement parlé avec 
Drill. Claire et l’agent Jossup Rollins se lance dans l’affaire, sans se douter que la course contre une 
invasion extraterrestre vient de commencer…
 

Au-delà de ces nouvelles séries, RTL TVI continue à diffuser la suite inédite 
de vos séries préférées :

Bones X, Castle VII, Chicago fire III, Under the dome II, 
Blue Bloods V, NCIS XII et Esprits Criminels XI.

 Ces séries seront aussi disponibles sur RTL à l’infini.
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Proposé par la direction des sports.

Grâce à l’acquisition des droits TV pour les trois prochaines saisons de la Croky 
Cup (Coupe de Belgique), les équipes de RTL Sport proposeront cette saison  
72 matches en direct des plus grandes compétitions d’Europe et de Belgique à tous 
les passionnés de football.

En effet, avec neuf rencontres diffusées en direct et les longs résumés des meilleurs 
moments de la Croky Cup, Club RTL accroit son offre football, qui se composait déjà 
de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League. 

Anne Ruwet continue la présentation des soirées d’Europa League et Stéphane 
Pauwels celles de Champions League. À leurs côtés, les téléspectateurs retrou-
veront bien évidemment Georges Grün, Olivier Renard, Emiliano Bonfi-
gli, Walter Baseggio, Fred Herpoel, Philippe Hereng, Mbaye Leye, 
Jean-Marc Ghéraille, Sébastien Capette, Eric Deflandre, Marc Delire, 
Vincent Legraive ou encore Emilie Dupuis durant toute la saison.
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LE CINÉMA 

APOLLO 13 
Réalisé par : Ron Howard  
Avec : Tom Hanks, Bill Paxton, Gary Sinise 

INDEPENDENCE DAY 
Réalisé par : Roland Emmerich  
Avec : Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum 
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BRAVEHEART 
Réalisé par : Mel Gibson  
Avec : Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack   

CASPER 
Réalisé par : Brad Silberling  
Avec : Devon Sawa, Christina Ricci, Bill Pullman

TOY STORY 3 
Réalisé par : Lee Unkrich  
Avec : Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton
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SPÉCIALE 
STAR WARS

STAR WARS : EPISODE I – LA MENACE FANTÔME  
Réalisé par : George Lucas  
Avec : Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman  

STAR WARS : EPISODE II – L’ATTAQUE DES CLONES 
Réalisé par : George Lucas  
Avec : Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen
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STAR WARS : EPISODE V – L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE  
Réalisé par : Irvin Kershner  
Avec : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher  

STAR WARS : EPISODE VI – LE RETOUR DU JEDI 
Réalisé par : Richard Marquand  
Avec : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher  

STAR WARS : EPISODE III – LA REVANCHE DES SITH  
Réalisé par : George Lucas  
Avec : Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman  

STAR WARS : EPISODE IV – UN NOUVEL ESPOIR 
Réalisé par : George Lucas  
Avec : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher
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LES SÉRIES
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DOWNTON ABBEY 5  
Retrouvez pour une cinquième saison les aventures qui fascinent des millions de téléspectateurs à 
travers le monde … Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, la famille 
Crawley se retrouve dans une position délicate, les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de 
Lord Grantham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la famille sont indissociables. 

Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Il y découvre un 
style de vie nouveau, avec des règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs.
 

LES SIMPSON
Ils sont jaunes et ils occupent notre vie depuis 25 ans ou, si vous préférez, un quart de siècle. Et cette 
année, nous vous proposons la 25ème saison inédite.. Une saison qui vous fera jaunir de plaisir !
 



LES ÉMISSIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES

SPÉCIALE VIRGINIE EFIRA   
Virginie Efira est devenue en quelques années seulement la star incontournable du petit écran.  
Depuis 1997, elle n’a jamais cessé son ascension.  D’abord star des ados sur Club RTL qui fête ses 
20 ans, elle deviendra très vite une figure emblématique en Belgique et en France. 

Rapidement, elle passe des plateaux de télévision aux plateaux de cinéma et partage l’affiche avec 
les plus grands comme Benoît Poelvoorde ou encore Jean Dujardin. Lors de ce magazine exceptionnel, 
nous reviendrons avec elle sur son enfance, sa première télé et nous la suivront dans  sa nouvelle vie 
parisienne. Retrouvez prochainement  la fabuleuse histoire de Viginie Efira.
 

CRÉNEAU SURVIE  
Comment survivre  sur une île déserte, en pleine montagne ou encore dans la jungle, vous découvrirez 
tout à travers cette émission… Un véritable kit de survie télévisuel que vous découvrirez à travers ses 
différents programmes :

 •  Mountain men : c’est un monde à part, très dur, celui qu’ils ont choisi, la frontière entre la vie et 
la mort est étroite.

 • Seul face à la nature : en survie il est capital de savoir prendre une décision.
 • Dual survival : faire naufrage sur une île déserte, voici le scénario affronté par deux hommes.
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ET AUSSI…

GÉNÉRATION CLUB DOROTHÉE
L’incroyable histoire d’une émission culte va révéler les coulisses et les secrets de l’émission jeunesse 
la plus célèbre de la télévision française : le Club Dorothée. Le Club Dorothée, c’était bien sûr 4 
animateurs culte : Ariane, Jacky, Patrick et Corbier, autour de la star incontestée des enfants pendant 
plus de 20 ans : Dorothée. 

Images d’archives, moments cultes mais aussi images inédites, rencontres avec les principaux  
protagonistes de l’aventure Club Dorothée devant et derrière les caméras, anecdotes, coulisses, mais 
aussi retour sur les polémiques et la manière dont les principaux intéressés ont perçu les critiques 
de l’époque, témoignages de personnalités issues de la génération « Club Do », ce documentaire 
revient sur l’un des plus grands succès de la télévision des années 80/90.
 

SEMAINE SPÉCIALE RETOUR VERS LE FUTUR…  
Dans l’épisode 2 d’une saga culte, Doc et Marty Fly arrivent dans le futur le 21 octobre 2015 !
30 ans plus tard, Club RTL célèbre la date en diffusant la mythique trilogie dès le 16 octobre…2015 !
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LE DIVERTISSEMENT SECRET STORY  
Présenté par Christophe Beaugrand et Julie Taton. 

Pour cette nouvelle édition, les téléspectateurs pourront suivre Secret Story sur Plug RTL : tous les soirs, 
du lundi au vendredi, en access lors de la Quotidienne et du Debrief, et chaque vendredi soir en 
deuxième partie de soirée lors du Live suivi de l’After.

Christophe Beaugrand sera aux commandes de la Quotidienne en direct et pour la première fois, en 
public. Chaque jour, après la Quotidienne sur Plug RTL, il sera rejoint par une équipe d’experts sur le 
plateau de Secret Story : Le Debrief, la nouvelle émission quotidienne de décryptage de l’aventure.

Pour animer ce nouveau rendez-vous - ainsi que l’After - Christophe Beaugrand sera accompagné 
de Julie Taton. À leurs côtés, 2 experts de l’émission viendront apporter leur regard : Leïla, la grande 
gagnante de Secret Story 8, donnera son avis d’insidieuse et Adrien Lemaitre livrera son expertise 
des réseaux sociaux.

Le weekend du samedi 22 août et dimanche 23 août, Plug RTL permettra aux téléspectateurs de 
découvrir les premiers moments des candidats dans leur nouvelle Maison des secrets. La chaîne 
proposera les premières  connexions live depuis la Maison.

Rendez-vous le 21 août pour le lancement de la saison 9 avec le premier live diffusé en prime time 
sur Plug RTL.
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CQDF ! CE QU’IL FALLAIT DÉTOURNER !  
Présenté par Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna et ses amis vous ont préparé une soirée exceptionnelle !

Comédiens, humoristes, chanteurs, sportifs ou animateurs, tous se sont prêtés au jeu de la parodie 
avec une seule mission : vous faire rire ! Jamel Debbouze, Elie Semoun, Kev Adams, Arthur, Rayane 
Bensetti, Malik Bentalha ou encore Manu Payet comme vous ne les avez jamais vus !

« The Voice », « Motus », « Top Chef », «Enquête exclusive »… Aucun de vos programmes télés 
préférés ne sera épargné: ils les ont tous détournés ! Fausses pubs, clips déjantés, parodies de films 
et d’émissions de télévision : attention, sketchs délirants et séquences cultes garantis !

TOUCHE PAS À MON POSTE !  
Présenté par Cyril Hanouna

Cyril Hanouna et sa bande reviennent plus motivés que jamais pour une quatrième saison de Touche 
pas à mon poste ! 

Nouveaux visages, nouveau décor, nouveau générique… TPMP innove en cette rentrée, en accueillant 
plusieurs nouveaux chroniqueurs, spécialistes de la télé et pas forcément connus du grand public. 
Elie Semoun rejoint également la bande avec ses « Petites annonces du poste », un programme court 
quotidien. 

L’interactivité sera renforcée : pour la première fois, les téléspectateurs pourront prendre part aux 
débats via internet. Les fondamentaux sont conservés : de la bonne humeur, du rire, des débats  
enflammés et bien sûr les chroniques quotidiennes de Bertrand Chameroy et Camille Combal.
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SPÉCIALE TOMORROWLAND  
Présenté par Sophie Pendeville et Olivier Pairoux.

Plug RTL vous propose un week-end spécial consacré à la onzième édition de Tomorrowland, le plus 
grand festival de musique électronique du monde. 400 artistes, 16 scènes, 180.000 festivaliers et 
trois jours de folie placés sous le signe de la mélodie… Sophie Pendeville et Olivier Pairoux vous font 
découvrir les meilleurs moments de ce rendez-vous incontournable de l’été. 
Au programme : des reportages sur la prestation remarquée de l’Orchestre National de Belgique qui 
a réinterprété les plus grands tubes électro ou sur la vie à Dreamville, le camping du festival. Mais 
aussi des dizaines de prestations live ainsi que des interviews avec la crème des DJ comme Hardwell, 
Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Nicky Romero, Steve Oaki, Nervo ou Alesso.

THE BLACK PASS  
Plug RTL, en collaboration avec Axe Black, part à la rencontre d’artistes belges par le biais d’une 
visite originale de notre beau et plat  pays. Une personnalité belge propose aux téléspectateurs de 
découvrir sa ville et son univers. Un city guide de 20 minutes inédit qui permet de découvrir une ville 
sous un autre angle et d’apercevoir l’artiste sous une autre facette. Une émission sous forme de bons 
plans et adresses : quartiers à visiter, bars ou restos à tester et magasin de mode à dévaliser.
#TheBlackPass revisite l’interview classique de manière plus spontanée et dynamique avec un clin 
d’œil aux nouvelles technologies. L’autodérision, la passion et les coups de gueules des artistes nous 
renvoient directement à nos réflexions personnelles sur la vie et sur la belgitude.
Lors de cette prochaine saison, nous retrouvons Coralie Barbier & Gui-Home à Namur, Alice on the 
Roof & Jean-Philippe Watteyne à Mons et DJ Lost Frequencies & Alex Germys à Bruxelles.
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PABLO ANDRES (PLANÈTE PABLO)  
Depuis la rentrée 2013, Pablo Andres a rejoint l’équipe du “Good morning” sur Radio Contact pour 
y présenter ses chroniques matinales. Ses personnages font rires des centaines de milliers d’auditeurs

Retrouvez Martin Luthier Leroy, Mc Furieux, Barak Wilson, Maitre Fung, l’agent Verhaegen, et  
l’incontournable Ramon Culo en TV .Ces différents personnages déjantés seront réunis dans  
« Planète Pablo », une émission complètement hors normes et bourrée d’humour ! et pour la nouvelle 
saison de nouveaux personnages vont faire leur apparitions !

THE SNEAKERS  
« Y a qu’une seule paire au monde et c’est la mienne ». 
Voici le challenge d’Alain Mukendi et Alexis Papageorgiou. Etape par étape, Alain, designer,  
personnalise vos baskets et les rend unique.

C’est avec une extrême précision et des heures de travail, qu’il customize vos rêves. 

Le duo de Sneakers a notamment mis son talent au service des Superstars de Daddy K.



LA TÉLÉRÉALITÉ

LES ANGES - SAISON 8  
Après 7 saisons, les Anges de la téléréalité vont à nouveau vivre une aventure unique sous l’œil  
des caméras pendant plusieurs semaines. Ils n’ont qu’un seul but : décrocher des rendez-vous  
professionnels qui pourront faire décoller leur carrière. Entre castings dans les plus grandes agences 
de mannequins, enregistrements en studio, rencontres avec des créateurs de mode et des producteurs 
de renom, soirées de folie, … vous allez découvrir leur vraie vie jour après jour. Mais surtout, ils vont 
à nouveau relever ce défi de taille : vivre ensemble ! Comment ces Anges au caractère bien trempé 
vont-ils cohabiter ? Entre coups de cœur et coups de foudre, amitié et amour, déception ou trahison, 
la vie des Anges va prendre un nouveau tournant..
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LES KARDASHIAN - SAISONS VIII & IX  
Émission de téléréalité, L’incroyable famille Kardashian, vous invite dans le quotidien de la plus 
célèbre famille des États-Unis. Les années passent, mais le clan Kardashian reste intact. La mère Kris 
Jenner est toujours la manager et femme d’affaires de la famille, le trio de sœurs Kris, Kim et Khloé, 
et les 2 dernières Kendall et Kylie sont à nouveau au rendez-vous.

Cette saison 10 est marquée par l’annonce de Bruce Jenner au sujet de son changement de sexe : 
Bienvenue à Caitlyn Jenner.

LES CH’TIS À HOLLYWOOD  
Après avoir réussi à Ibiza, dans le Tyrol, à Mykonos et Las Vegas, les Ch’tis retrouveront les  
États-Unis pour cette cinquième saison. Jordan, Gaëlle, Vincent, Hillary, Charles et Tressia vont  
essayer de conquérir la capitale mondiale du Glamour et des stars : Hollywood !

Cette nouvelle saison verra le retour de l’emblématique Christopher, le Ch’ti au grand coeur toujours  
«  Motivé ! », et de nouveaux Ch’tis pleins de talents, bien décidés à conquérir les États-Unis.  
Arriveront-ils à s’imposer au sein de ce qui est désormais la grande famille des Ch’tis ? L’arrivée des 
nouveaux remettra-t-elle l’unité du groupe en question ? De nouvelles histoires d’amour verront-elles 
le jour ?

Amitié, fous rires et amour seront bien entendu au rendez-vous de cette nouvelle saison. Mais la ville 
de tous les possibles réserve de nombreuses surprises aux Ch’tis car si Hollywood est le berceau de 
tous les rêves, c’est également celui de nombreuses déceptions…

Les Ch’tis vont devoir faire face au plus gros défi de leur vie : réussir à Hollywood !
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LES SÉRIES

GIRLS - SAISON IV
Réalisé par Lena Dunham
Avec Lena Dunham, Jemima Kirke et Allison Williams
Année : 2014
Nationalité : Américain 

Girls, c’est l’histoire de quatre jeunes femmes qui tentent leur chance à New York. Humour, mala-
dresses, désillusions, échecs et réussites. Ces amies biberonnées à « Sex & The City » qui rêvent 
d’une vie sophistiquée, glamour et branchée comme celle de Carry Bradshaw vont vite déchanter et 
vont devoir se confronter à la dure réalité de la vie à New York. Cette saison 4 inédite est l’occasion 
de voir comment Hannah se débrouille loin des siens, de découvrir son nouvel environnement de 
travail, loin de de New York, de ses copines et d’Adam, son petit-ami et de faire la connaissance 
de nouveaux personnages. En effet, en plus du casting habituel, de nombreuses guest stars de choix 
partagent l’écran avec Lena Dunham, comme Spike Jonze, Gillian Jacobs, Maude Apatow, Jason 
Ritter, Zachary Quinto, Natasha Lyonne, etc. Entre déménagement, ruptures, rafistolages de couples 
et dilemmes professionnels, Hannah, toujours aussi maladroite et rigolote, va devoir s’adapter à 
l’Iowa où elle suit un cours prestigieux d’écriture.sur Plug RTL.
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AMERICAN HORROR STORY- SAISONS I & II 
Réalisé par Brad Falchuk
Avec Jessica Lange, Finn Wittrock et Sarah Paulson
Année : 2011
Nationalité : Américain

American Horror Story est une série construite en saisons indépendantes. Chaque saison a sa propre 
histoire qui nous embarque dans des récits à la fois poignants et cauchemardesques.

La première saison est basée autour de la famille Harmon, composée de Ben, psychiatre pervers, de 
sa femme meurtrie, Vivien et de Violet, leur fille satanique. Ils quittent Boston et s’installent dans un 
manoir... hanté à Los Angeles, après l’adultère du père et la fausse couche de la mère. Alors que leur 
but était de laisser derrière eux leurs problèmes et recommencer une nouvelle vie, ils réalisent petit à 
petit qu’ils vont vivre leur pire cauchemar. Cette maison cache de terribles secrets et les esprits qui y 
rôdent sont bien décidés à les torturer, afin de les confronter à leurs plus grandes peurs...
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AVEC RTL À L’INFINI, 
VOTRE TELEVISION VOUS 
SUIT PARTOUT
 
Découvrez tout prochainement le nouveau site internet ainsi que l’appli RTL à l’infini.

Profitez de vos programmes préférés en vidéo à la demande, quand vous voulez et où 
vous voulez.

Pour regarder à la carte ou via nos formules d’abonnement :

Toutes les émissions des 3 chaînes RTL, les meilleures séries en avant-première, en 
catch-up ou inédites mais aussi des séries en US Première en VO sous-titré français  
disponibles 24h après leur diffusion américaine et bien d’autres contenus encore…
 
RTL à l’infini, 
la Vidéo à la demande désormais accessible partout, tout le temps.
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