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LA BONNE
HUMEUR NOUS
REND COMPLICES

6H-9H

Écoutez la matinale de VivaCité avec Jérôme de Warzée, Benjamin Maréchal et
Sara De Paduwa entre 6h et 9h. Toute l’actualité de votre région. Infos, humour
et détente, le tout dans la bonne humeur.
Fréquences :
www.vivacite.be
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www.vivacite.be
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EN QUELQUES MOTS
EN QUELQUES
CHIFFRES
VIVACITÉ C’EST… • 931.802 auditeurs en moyenne par semaine* (record)

• 550.890 auditeurs en moyenne par jour* (record)
• 2h37 de durée d’écoute moyenne par jour*
• 14,2 % de parts de marché*

ET SURTOUT…
LA RADIO DE PROXIMITÉ

• Plus de 20 heures d’émissions par semaine dédiées exclusivement aux régions.
Chaque jour, des animateurs du terroir donnent la parole aux forces vives de leur région, à
la vie associative et aux initiatives locales :
	
• à travers ses 6 émissions matinales (6h-8h) et ses 4 magazines régionaux en fin
d’après-midi (15h-17h), VivaCité consacre environ 1/3 de son temps d’antenne en journée
à la vie régionale dans des tranches à forte audience.
	• Le lundi soir, des programmes régionaux font la part belle aux langues de chez nous.
En cette rentrée, VivaCité renforce son axe « proximité » sur Bruxelles avec une nouvelle
émission exclusivement dédiée à la capitale, ses manifestations, bons plans sorties, aspects multiculturels… (le lundi de 20h à 21h).
	• 40% des effectifs de la chaîne sont dédiés à la couverture régionale, soit près de 60
personnes fières de leur région (animateurs, journalistes, techniciens, assistants) répartis
sur les différents sites d’émissions, à Bruxelles et en Wallonie.
• 450 heures d’émissions par an sont réalisées sur le terrain : captations sur des événements
en région (salons, festivités locales…) ou opérations extérieures (Viva for Life, Le Beau Vélo
de RAVeL). Sans compter les nombreux directs sportifs tout au long de l’année.
• 9.000 manifestations sont couvertes tout au long de l’année au niveau rédactionnel, par
des interviews ou des reportages sur le terrain (près de 1.600 initiatives locales mises à
l’honneur chaque année par les décrochages de VivaCité).

LA RADIO DU SPORT ET DU DIRECT

• 20 journaux des sports chaque semaine (dont plusieurs en décrochage régional).
• Près de 20 heures d’émissions sportives hebdomadaires.
• 15 journalistes radio qui couvrent aussi bien les sports les plus populaires (football, cyclisme,
tennis, basket-ball…) que les sports moins médiatisés (hockey, judo, football en salle…).
• Une mobilisation générale lors de grands événements comme le Tour de France, les Jeux
Olympiques, les Coupes d’Europe ou le Mondial de football !

UNE RADIO POSITIVE, DOTÉE DE TRANCHES D’HUMOUR

• Au quotidien avec le Cactus de Jérôme de Warzée à 8h20.
• Chaque dimanche avec Les Enfants de Choeur (9h-10h30) qui revisitent, à leur manière,
l’actualité de la semaine. Une émission qui va à la rencontre de son public puisqu’elle est
enregistrée dans différents lieux en Fédération Wallonie-Bruxelles.
* Source : Étude CIM Radio, moyenne vague 2015/3 (1/3), 2016/1 (1/3) et 2016/2 (1/3)
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ÉDITO
EN FORME

en revue les éléments marquants de l'actualité
des derniers jours, évoquent ce qui a fait le buzz
sur les réseaux sociaux et dans l'actu people...
ou encore, avec Ophélie Fontana, l'image de la
semaine.

La saison dernière, VivaCité a relevé tous les
défis : la diffusion de nos émissions du matin en
télévision depuis un nouveau studio révolutionnaire (avec à la clé une progression très nette
des parts de marché de La Une TV entre 6 et 11
heures), une troisième édition exceptionnelle de
Viva For Life à Charleroi (avec un montant record
récolté dépassant les 3 millions d'euros)... sans
oublier des chiffres d'audience en pleine forme !
La rentrée 2016 se présente donc sous les meilleurs auspices et l'objectif pour la nouvelle saison
est avant tout de consolider ces beaux résultats.

Parmi les autres nouveautés de la rentrée, citons
encore une nouvelle séquence santé dans La Vie
du bon Côté (dans le prolongement de la nouvelle émission santé d'Adrien Devyver en télévision) et un habillage info entièrement renouvelé,
en phase avec l'habillage info de La Une TV, dont
VivaCité est plus proche que jamais.

Le prime-time de VivaCité, avec six émissions
régionales diffusées simultanément entre 6 et
8 heures, ne cesse de progresser ces dernières
années. Il est encore renforcé pour cette saison
2016/2017 avec l'arrivée de nouveaux animateurs
et/ou journalistes à Namur, Charleroi et Bruxelles.
Dans la capitale, un nouveau rendez-vous "proximité" fait également son apparition : chaque lundi soir à 20 heures, BXXL met à l'honneur la vie
bruxelloise dans tous ses aspects.

Pour le reste, VivaCité continue à faire évoluer
les contenus de ses émissions-phare : Le 8/9,
C'est vous qui le dites, On n'est pas des Pigeons
ou encore 5 à 7 en semaine ; Viva Week-end, En
Cuisine, Les Enfants de Chœur, ... le week-end.
Autant de rendez-vous qui font la part belle à
l'interactivité et qui ont conquis au fil des années
un large public d'auditeurs fidèles.
Enfin, VivaCité continuera à être dans les prochains mois le moteur de grands événements
rassembleurs : Le Beau Vélo de RAVeL en été
et fin décembre Viva for Life, qui pour sa 4ème
édition s'installera à nouveau Place de la Digue
à Charleroi... avec cette année une nouvelle animatrice dans le cube de verre !

Outre la proximité, le sport et l'interactivité,
l'information est un des axes forts de VivaCité.
Depuis début 2015, le Journal de 8 heures de
Christophe Grandjean est d'ailleurs le journal le
plus écouté en Fédération Wallonie-Bruxelles,
toutes radios confondues. A côté des journaux
d'information proposés 24h/24 et des grands
journaux de 6h, 7h, 8h, 9h, 13h, 17h, 18h et 23h... il
manquait toutefois un rendez-vous pour revenir
sur les temps forts de la semaine écoulée. Cette
lacune est désormais comblée : chaque samedi
entre 13h10 et 14 heures, dans La Semaine Viva,
Régine Dubois et Christophe Grandjean passent

Cette nouvelle saison 2016/2017 de VivaCité
nous réservera donc à nouveau son lot de surprises, d'émotions et de plaisirs partagés... en
toute complicité !

Eric Gilson
Directeur de VivaCité
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GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE
HORAIRE ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

00.00 - 04.30 Viva la nuit
Bernard Dewée
01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 Flash info (2’)
Bernard Dewée
04.30 - 06.00 VivaCité Matin
04.30 Titres de l’actu (1’)
05.00 Journal (5’)
05.30 Titres de l’actu (2’)
06.00 - 08.00 Matinales / Programmes régionaux (6 décrochages)
06.00 Journal (6’)
Christophe Grandjean
06.30 Journal régional (6 décrochages - 6’)
06.45 Journal des Sports (3’)
07.00 Grand Journal (10’)
Sébastien Pierret
07.30 Journal régional (6 décrochages - 7’)
Benjamin Maréchal & Co
08.00 - 09.00 Le 8/9
08.00 Grand Journal (15’)
Christophe Grandjean
08.30 Journal régional (6 décrochages - 6’)
Benjamin Maréchal
09.00 - 11.00 C’est vous qui le dites
09.00 Journal (7’)
Sébastien Pierret
10.00 Flash info (2’)
Sébastien Nollevaux & Co
11.00 - 13.00 On n’est pas des Pigeons
11.00 Flash info (2’)
12.00 Journal (3’)
12.30 Titres du 13.00 (2’)
Sylvie Honoré
13.00 - 15.00 La Vie du bon Côté
13.00 Grand Journal (10’)
14.00 Flash info (2’)
15.00 - 17.00 Aller-Retour / Programmes régionaux (4 décrochages)
15.00 Flash info (2’)
16.00 Flash info (2’)
Cyril
17.00 - 19.00 5 à 7
17.00 Grand Journal (15’)
17.30 Titres de l’actu (1’)
18.00 Journal (7’)
18.07 Journal des Sports (3’)

Nouveauté

Nouvel horaire
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GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE
19.00 - 20.00
19.00
20.00 - 23.00
20.00 - 21.00
20.00 - 23.00
20.00
21.00
22.00
23.00 - 00.00
23.00
00.00
23.00 - 01.00

Tip Top
Philippe Jauniaux
Journal (4’)
Émissions en wallon (3 décrochages régionaux) (lu)
BXXL (lu)
Stéphane Piedbœuf
VivaSport - le Direct
David Houdret
ou VivaMusique (ma-ve)
Olivier Gilain
Flash info (2’)
Flash info (2’)
Journal (5’)
On croit rêver (lu-je)
Régine Dubois
Grand Journal (12’)
Flash info (2’)
VivaMusique Week-end (ve) Philippe Delmelle
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GRILLE DES PROGRAMMES
SAMEDI
HORAIRE ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

01.00 - 06.00 Viva la nuit
Bernard Dewée
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00 Flash info (2’)
Serge Vanhaelewijn
06.00 - 08.30 Viva Week-end
06.00 Journal (5’)
07.00 Journal (6’)
08.00 Grand Journal (10’)
08.30 Journal des Sports (6’)
Pierre Joye et Candice Kother
08.40 - 10.30 En Cuisine
09.00 Grand Journal (10’)
10.00 Journal (4’)
Thomas Leridez
10.30 - 13.00 Tip Top
11.00 Flash info (2’)
12.00 Flash info (2’)
Régine Dubois et
13.00 - 14.00 La Semaine Viva
Christophe Grandjean
13.00 Grand Journal (10’)
Philippe Jauniaux et Audrey
14.00 - 16.00 La grande Évasion
14.00 Flash info (2’)
15.00 Flash info (2’)
Adrien Joveneau
16.00 - 18.00 Grandeur Nature
16.00 Flash info (2’)
17.00 Grand Journal (10’)
Olivier Gilain
18.00 - 20.00 VivaSport - le Direct
ou VivaCité en concert
Bruno Tummers
18.00 Journal (7’)
19.00 Journal (4’)
Olivier Gilain
20.00 - 23.00 VivaSport - le Direct
20.00 Flash info (2’)
21.00 Flash info (2’)
22.00 Journal (5’)
Philippe Delmelle
23.00 - 01.00 VivaMusique Week-end
23.00 Grand Journal (12’)
00.00 Flash info (2’)

Nouveauté

Nouvel horaire
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GRILLE DES PROGRAMMES
DIMANCHE
HORAIRE ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

01.00 - 06.00 Viva la nuit
Bernard Dewée
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00 Flash info (2’)
Serge Vanhaelewijn
06.00 - 08.30 Viva Week-end
06.00 Journal (5’)
07.00 Journal (6’)
08.00 Grand Journal (10’)
08.30 - 09.00 Le Journal des Sports
Jean-Jacques Brunin & Co
09.00 - 10.30 Les Enfants de Chœur
09.00 Grand Journal (10’)
10.00 Journal (4’)
Thomas Leridez
10.30 - 13.00 Ces Années-là
11.00 Flash info (2’)
12.00 Flash info (2’)
Régine Dubois
13.00 - 14.00 Les petits Papiers
13.00 Grand Journal (10’)
Olivier Gilain
14.00 - 18.00 VivaSport - le Direct
ou Balle de Match
14.00 Flash info (2’)
15.00 Flash info (2’)
16.00 Flash info (2’)
17.00 Grand Journal (10’)
David Houdret
18.00 - 20.00 VivaSport - le Direct
ou VivaCité en concert
Bruno Tummers
18.00 Journal (7’)
19.00 Journal (4’)
David Houdret et Pascal Scimè
20.00 - 23.00 Complètement Foot
20.00 Flash info (2’)
21.00 Flash info (2’)
22.00 Journal (5’)
Philippe Delmelle
23.00 - 01.00 VivaMusique Week-end
23.00 Grand Journal (12’)
00.00 Journal (5’)
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Bernard Dewée

PROGRAMME SEMAINE
VIVA LA NUIT 00.00 - 04.30
Bernard Dewée vous accompagne en musique toute la nuit. Si vous êtes couche-tard
ou lève-tôt, il est là dès minuit pour vous, pour bien terminer la nuit ou commencer la
journée agréablement, tour à tour en douceur ou sur des chapeaux de roues.
Présentation : Bernard Dewée (dew@rtbf.be – 065 32 71 90)
› 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)

VIVACITÉ MATIN 04.30 - 06.00
Infos service, météo, cadeaux, bonne humeur,…
Présentation : Bernard Dewée (dew@rtbf.be – 065 32 71 90)
› 04.30 : Titres de l’actu (1’)
› 05.00 : Journal (5’)
› 05.30 : Titres de l’actu (2’)

MATINALES / PROGRAMMES REGIONAUX 06.00 - 08.00
BRUXELLES MATIN - LIÈGE MATIN - CHARLEROI MATIN - HAINAUT MATIN VIVACITÉ MATIN (Namur-Brabant wallon) - LUXEMBOURG MATIN
› 06.00 : Journal (6’) présenté par Christophe Grandjean
6 émissions différentes pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez soi et 3 rendez-vous d’infos de proximité par région (journaux régionaux à 6h30, 7h30 et 8h30).
Dès 6h, les programmes régionaux de VivaCité accompagnent les auditeurs au saut du
lit et sur le chemin du travail. Avec de multiples rendez-vous météo, info-trafic, infos
culturelles et sportives de proximité, musique, détente... Des émissions qui font de
VivaCité LA chaîne de proximité de la RTBF.
› 06.30 : Journal régional (6 décrochages) (6’)
› 06.45 : Journal des Sports (3’)
› 07.00 : Grand Journal (10’)
› 07.30 : Journal régional (6 décrochages) (7’)
Bruxelles Matin en télé, sur BX1.
Hainaut Matin en télé, sur TéléMB.

50

Sara De Paduwa
Jérôme de Warzée, Benjamin Maréchal
et Christophe Grandjean

LE 8/9 08.00 - 09.00
› 08.00 : Grand Journal (15’) présenté par Christophe Grandjean
Humour, dérision, bonne humeur, chroniques décalées… Le 8/9 entame déjà sa sixième saison avec un succès non démenti. Autour de Benjamin Maréchal (bma@rtbf.
be) en maître de cérémonie (du lundi au jeudi – Sara De Paduwa le vendredi), et de
Christophe Grandjean pour l’info, on retrouve toujours Jérôme de Warzée et son désormais célèbre Cactus et une joyeuse bande de chroniqueurs : Thierry Luthers pour le
sport, Julie Compagnon pour les sorties musicales, Cathy Immelen pour l’actu cinéma,
David Jeanmotte et ses conseils de relooking, Sarah Visse et ses bon plans tourisme,
Sara De Paduwa, et sa chronique sur les news télé. Chaque jour, une personnalité (artiste, chanteur, écrivain) rejoint la petite bande pour parler de son actualité. Il y en a
du beau monde dans Le 8/9 !
› 08.30 : Journal Régional (6’) (six éditions à Bruxelles, Liège, Namur, Mons, Charleroi
et Arlon)
Diffusion en télé, sur La Une.

C’EST VOUS QUI LE DITES 09.00 - 11.00
› 09.00 : Journal (7’) présenté par Sébastien Pierret
Benjamin Maréchal ouvre son micro : après un premier tour de table sur l’actu du jour
avec deux débatteurs (journalistes, experts...), la parole est aux auditeurs. Chaque
jour, 3 thèmes d’actualité et l’opportunité pour chacun d’y réagir. En fonction des appels, un des 3 thèmes est développé entre 10h et 11h. A 10h45, Benjamin Maréchal pose
La question qui dérange. Alors, serez-vous pour ou contre ? De toute façon, « C’est
vous qui le dites » au 070 233 466 ou par sms au 30 63.
Présentation : Benjamin Maréchal (bma@rtbf.be - 02 737 40 37)
› 10.00 : Flash info (2’)
Diffusion en télé, sur La Une.
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Sébastien Nollevaux

Sylvie Honoré

ON N’EST PAS DES PIGEONS 11.00 - 13.00
› 11.00 : Flash info (2’)
On n’est pas des pigeons ! Le cri du cœur des consommateurs-acteurs… C’est aussi et
surtout un magazine de la consommation… pour ne pas consommer idiot et y voir clair
dans la jungle marketing.
Une déclinaison radio de l’émission de La Une TV, avec également à la présentation,
Sébastien Nollevaux et des chroniqueurs.
Présentation : Sébastien Nollevaux (sno@rtbf.be)
Coordination : Aurore Salsano (saa@rtbf.be)
› 12.00 : Journal (3’)
› 12.30 : Titres du 13h (2’)

LA VIE DU BON CÔTÉ 13.00 - 15.00
› 13.00 : Grand Journal (10’)
Avec Sylvie Honoré (shon@rtbf.be - 065 32 71 87), on parle bien-être, famille, enfants,
sexe, pour être bien dans sa tête et dans son corps. Une émission interactive où les
auditeurs peuvent échanger leurs expériences, témoigner au 070 222 660 (répondeur) ou au 070 23 33 23 (durant l’émission) et où un spécialiste explique sa vision des
choses. Avec une nouvelle séquence Santé chaque jour à 14h50, en lien avec l'émission
télé sur La Deux présentée par Adrien Devyver, pour favoriser « un esprit sain dans un
corps sain ».
› 14.00 : Flash info (2’)

PROGRAMMES RÉGIONAUX 15.00 - 17.00
ALLER-RETOUR à Bruxelles / Liège / Hainaut / Namur-Luxembourg-Brabant wallon.
› 15.00 : Flash info (2’)
Quatre émissions distinctes pour détailler la vie de chaque région. Une émission qui
donne toutes les clés pour vivre activement et harmonieusement près de chez soi. Vie
quotidienne, conseils pratiques, infos service et idées d’activités sont les piliers de ce
rendez-vous 100% régional !
› 16.00 : Flash info (2’)
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Cyril

Philippe Jauniaux
Ophélie Fontana

5 À 7 17.00 - 19.00
› 17.00 : Grand Journal (15’)
C’est reparti pour le 5 à 7, toujours avec Cyril et désormais chaque jour Ophélie
Fontana pour nous présenter son « image du jour » !
L’émission vous ramène à la maison avec tout ce qu’il faut savoir du déroulé de la
journée, de ce que la soirée vous réserve dans des domaines très divers, et l’avis d’experts pour en apprendre encore un peu plus… Réseaux sociaux, santé, programmes
tv et plein d’autres choses en fonction des nouvelles du jour. Une émission qui ne se
prend pas la tête, qui se veut joyeuse et détendue, ponctuée de séquences récurrentes
comme le Cactus de Jérôme de Warzée, l’info « cuisine » de Candice Kother, un best of
des Enfants de Chœur… Présentation : Cyril (mhd@rtbf.be)
› 17.30 : Titres de l’actu (2’)
› 18.00 : Journal (7’)
› 18.07 : Journal des Sports (3’)

TIP TOP 19.00 - 20.00
› 19.00 : Journal (4’)
Pour les habitués de l’émission à succès du samedi matin, et tous les autres, Tip Top se
décline aussi tous les soirs avec les news de la musique, des références au classement,
des découvertes, mais aussi des souvenirs qui ont marqué l’histoire des hit-parades.
Aux commandes de cette émission musicale, Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be).

ÉMISSIONS EN WALLON 20.00 - 23.00 (le lundi)
› 20.00 : Flash info (2’)
3 programmes régionaux qui font la part belle aux langues de chez nous - LIÈGE,
HAINAUT et NAMUR-LUXEMBOURG BRABANT WALLON - le lundi, sur tous les émetteurs sauf sur VivaBruxelles.
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David Houdret
Olivier Gilain

BXXL 20.00 - 21.00

Stéphane Piedbœuf

(le lundi)

Bruxelles est belle… et il s’y passe plein de choses !
Voici une nouvelle émission, présentée par Stéphane Piedboeuf (sppo@rtbf.be) qui
fait la part belle aux manifestations et à la vie de la capitale, à ses aspects multiculturels, qui fait parler les Bruxellois aussi : quels sont leurs bons plans resto, leurs
recommandations de sortie, les événements à ne pas manquer etc… Avec aussi les
séquences en Brusseleir de Dominique Brynaert et Philippe Baudot alias Nic & Flup,
deux echte conteurs-zwanzeurs… C’est tof !

VIVASPORT - LE DIRECT / VIVAMUSIQUE 20.00 - 23.00

(du mardi au vendredi)

› 20.00 : Flash info (2’)
Vivez les grands rendez-vous sportifs (football, basket, tennis) comme si vous
y étiez avec les journalistes de la rédaction des Sports en direct des stades.
Si l’actualité sportive n’est pas marquante, VivaSport fait place à VivaMusique.
VivaSport présentation : David Houdret (dho@rtbf.be - 065 32 70 69),
VivaMusique par Olivier Gilain (ogi@rtbf.be)
› 21.00 : Flash info (2’)
› 22.00 : Journal (5’)

ON CROIT RÊVER 23.00 - 24.00

(du lundi au jeudi)

› 23.00 : Grand Journal (12’)
23h, c’est l’heure de se détendre, doucement, calmement… en musique. Chaque jour,
Régine Dubois (rdub@rtbf.be) crée une ambiance apaisante pour que la nuit s'annonce belle, remplie des plus beaux rêves, comme ceux des personnalités qui se dévoilent à son micro.
› 00.00 : Journal (5’)

VIVAMUSIQUE WEEK-END 23.00 - 01.00

(vendredi)

Le meilleur de la musique pour terminer la semaine au rythme de la B.O de VivaCité.
Présentation : Philippe Delmelle (deph@rtbf.be)
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Serge Vanhaelewijn

Pierre Joye

Candice Kother
Thomas Leridez

PROGRAMME SAMEDI
VIVA LA NUIT 01.00 - 06.00
Bernard Dewée vous accompagne en musique toute la nuit, de 1 heure à 6 heures.
Pour bien terminer la nuit ou commencer la journée agréablement, tour à tour en douceur ou sur les chapeaux de roues.
Présentation : Bernard Dewée (dew@rtbf.be – 065 32 71 90)
› 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00 : Flash info (2’)

VIVA WEEK-END 06.00 - 08.30
› 06.00 : Journal (6’)
On fait quoi ce week-end ? En manque d’idées ? Il y a pourtant plein d’activités près
de chez vous ! Serge Vanhaelewijn vous propose ses bons plans pour passer un weekend actif.
Présentation : Serge Vanhaelewijn (sva@rtbf.be - 065 32 70 54)
› 07.00 : Journal (6’)
› 08.00 : Grand Journal (10’)
› 08.30 : Journal des Sports (6’)

EN CUISINE 08.40 - 10.30
Plaisirs de la table, produits de saison, tour des marchés, dégustations et surtout les
trucs, astuces, conseils de cuisine et bonnes recettes de Candice. Allez, hop, à vos
fourneaux !
Présentation : Pierre Joye (pjoy@rtbf.be) et Candice Kother (ckot@rtbf.be)
› 09.00 : Grand Journal (10’)
› 10.00 : Journal (4’)

TIP TOP 10.30 - 13.00
Le hit-parade de VivaCité présenté par Thomas Leridez (tler@rtbf.be - 065 32 71 90).
› 11.00 & 12.00 : Flash info (2’)
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Régine Dubois

Christophe Grandjean

Audrey et Philippe Jauniaux

LA SEMAINE VIVA 13.00 - 14.00
› 13.00 : Grand Journal (10’)
Régine Dubois (rdub@rtbf.be) et Christophe Grandjean (cgr@rtbf.be) reviennent sur
les faits lus, vus et entendus dans la semaine et tentent de répondre au pourquoi et
au comment. L’actualité décryptée avec le sourire, loin des formats classiques des
émissions de débat et d’analyse. Actus people aussi, news des réseaux sociaux, … Tout
savoir, tout domaine mais surtout sans se prendre la tête ! Avec aussi l'image de la semaine d'Ophélie Fontana et l'actu des réseaux sociaux avec Tom Salbeth

LA GRANDE ÉVASION 14.00 - 16.00
› 14.00 : Flash info (2’)
Un air de vacances souffle sur VivaCité chaque samedi en début d’après-midi !
Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be) et Audrey partagent avec les auditeurs bons plans
voyage au bout du monde ou plus près de chez nous, nouvelles destinations à découvrir et lieux insolites à visiter. Chaque semaine aussi, une énigme est proposée avec à
la clé, un voyage à gagner ! Préparez les valises…
› 15.00 : Flash info (2’)

GRANDEUR NATURE 16.00 - 18.00
› 16.00 : Flash info (2’)
Des reportages pour découvrir les petits coins de chez nous... ou d’un peu plus loin.
Une émission placée sous le signe de l’environnement, la nature, le grand air. Avec la
participation d’étudiants en communication qui font leurs premiers pas dans le métier.
Présentation : Adrien Joveneau (ajov@rtbf.be - 065 32 70 60)
› 17.00 : Flash info (2’)

VIVASPORT / VIVACITÉ EN CONCERT 18.00 - 20.00
› 18.00 : Journal (7’)
L’info sportive et les matches du jour. Si l’actualité sportive n’est pas marquante,
VivaSport fait place à VivaCité en concert, pour retrouver les artistes sur scène ou dans
les studios de VivaCité.
Présentation : Olivier Gilain (ogi@rtbf.be) ou Bruno Tummers (btu@rtbf.be - 02 737 49 97)
› 19.00 : Journal (4’)
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Adrien Joveneau
Philippe Delmelle

VIVASPORT - LE DIRECT 20.00 - 23.00
› 20.00 : Flash info (2’)
Vivez en direct et en multiplex les principales rencontres de football du samedi soir,
avec nos journalistes sportifs en direct des stades.
Présentation : Olivier Gilain (ogi@rtbf.be)
› 21.00 : Flash info (2’)
› 22.00 : Journal (5’)

VIVAMUSIQUE WEEK-END 23.00 - 01.00
› 23.00 : Grand Journal (12’)
Le meilleur de la musique pour terminer la journée au rythme de la B.O de VivaCité
Présentation : Philippe Delmelle (deph@rtbf.be)
› 00.00 : Journal (5’)

57

Les Enfants de Chœur
François Zaleski

PROGRAMME DIMANCHE
VIVA LA NUIT 01.00 - 06.00
Bernard Dewée vous accompagne en musique toute la nuit. Pour bien terminer la
journée ou la commencer agréablement.
Présentation : Bernard Dewée (dew@rtbf.be – 065 32 71 90)
› 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00 : Flash info (2’)

VIVA WEEK-END 06.00 - 08.30
› 06.00 : Journal (6’)
Serge Vanhaelewijn vous propose ses bons plans pour faire le plein d’activités près
de chez vous !
Présentation : Serge Vanhaelewijn (sva@rtbf.be - 065 32 70 54)
› 07.00 : Journal (6’)
› 08.00 : Grand Journal (10’)

JOURNAL DES SPORTS 08.30 - 09.00
Un maga des sports complet, avec les résultats de la veille et les rendez-vous sportifs
du jour.
Présentation : François Zaleski (frz@rtbf.be - 065 32 70 82) et la Rédaction des Sports.

LES ENFANTS DE CHŒUR 09.00 - 10.30
› 09.00 : Grand Journal (10’)
L’émission d’humour du dimanche matin animée par Jean-Jacques Brunin (jjb@rtbf.be).
A ses côtés, une joyeuse troupe d’humoristes déjantés… pour 1h30 de grands éclats de
rire, de blagues un peu potaches… dans un esprit très belge. On retrouve Kody, James
Deano, Dominique Watrin et Christophe Bourdon.
Avec chaque dimanche, un invité d’honneur, le feuilleton « Les barakis » et la séquence
devenue culte de Jean-Michel de Beyne-Heusay.
L’émission est enregistrée en public, dans différentes salles, aux quatre coins de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
› 10.00 : Journal (4’)
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Bruno Tummers

CES ANNÉES-LÀ 10.30 - 13.00
Un cocktail de musique et de jeu, où les auditeurs doivent replacer les grands événements de notre histoire autour des plus grands succès musicaux des 50 dernières années.
Présentation : Thomas Leridez (tler@rtbf.be - 065 32 71 90)
› 11.00 & 12.00 : Flash info (2’)

LES PETITS PAPIERS 13.00 - 14.00
› 13.00 : Grand Journal (10’)
Des mots écrits sur des petits papiers… Des mots doux, légers, profonds, nostalgiques,
des mots qui fâchent aussi parfois. Comment les invités y réagissent-ils ? Chanteurs,
comédiens, écrivains… On les découvre sous un autre jour au micro de Régine Dubois.
Présentation : Régine Dubois (rdub@rtbf.be - 02 737 27 73)

VIVASPORT - LE DIRECT

ou

BALLE DE MATCH 14.00 - 18.00

› 14.00 : Flash info (2’)
L’info sportive et les matches du jour. Si l’actualité sportive n’est pas marquante,
Vivasports fait place à l’émission musicale Balle de Match.
Présentation : Olivier Gilain (ogi@rtbf.be)
› 15.00 & 16.00 : Flash info (2’)
› 17.00 : Grand Journal (10’)

VIVASPORT - LE DIRECT

ou

VIVACITÉ EN CONCERT 18.00 - 20.00

› 18.00 : Journal (7’)
L’info sportive et les matches du jour. Si l’actualité sportive n’est pas marquante,
VivaSport fait place à VivaCité en Concert, pour retrouver les artistes sur scène ou
dans les studios de VivaCité.
Présentation : Olivier Gilain (ogi@rtbf.be) ou Bruno Tummers (btu@rtbf.be - 02 737 49 97)
› 19.00 : Journal (4’)
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Pascal Scimè et David Houdret

VIVASPORT - COMPLÈTEMENT FOOT 20.00 - 23.00
› 20.00 : Flash info (2’)
Le premier talkshow radio du foot en Belgique animé par David Houdret et Pascal
Scimè avec les avis de journalistes de la Rédaction des Sports ou de consultants. Ils
font vivre en direct la dernière rencontre du week-end du championnat de football,
tirent le bilan du week-end écoulé et commentent les succès et les échecs des clubs,
en Belgique comme à l’étranger. Une émission qui laisse une large place aux commentaires et aux avis des auditeurs.
Pour intervenir en direct pendant l'émission : 070/246 045, SMS au 3063 ou via
Twitter : #CFootRTBF
Présentation : David Houdret (dho@rtbf.be - 065 32 70 69) et Pascal Scimè
(pls@rtbf.be - 065 32 70 82)
› 21.00 : Flash info (2’)
› 22.00 : Journal (5’)

VIVAMUSIQUE WEEK-END 23.00 - 01.00
› 23.00 : Grand Journal (12’)
Le meilleur de la musique pour terminer la journée au rythme de la B.O de VivaCité
Présentation : Philippe Delmelle (deph@rtbf.be)
› 00.00 : Journal (5’)
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Julie VanH
Bruno Schmitz

PROGRAMME BRUXELLES

VIVABRUXELLES 99.3 FM
VivaBruxelles est la déclinaison bruxelloise de VivaCité : chaque jour, deux
grandes émissions (6h-8h et 15h-17h) et des journaux d’information diffusés
exclusivement sur l’antenne de la capitale (à 6h30, 7h30, 8h30) en font une radio
proche des Bruxellois et de leurs centres d’intérêt.

• BRUXELLES MATIN

(lundi > vendredi, 06.00 - 08.00)

C’est Julie VanH (vhj@rtbf.be - 02 737 28 90), accompagnée dorénavant de Bruno
Schmitz (bru@rtbf.be - 02 737 27 75), qui accompagne les auditeurs bruxellois dès
le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour tout savoir sur ce qui se passe
dans la capitale : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences « région »,
météo bruxelloise, flashs RTBF Mobilinfo et interventions en direct de Serge, le motard
d’Europ Assistance...
Une émission retransmise en direct sur l’antenne de BX1.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30

(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaBruxelles parcourt chaque matin l’actualité bruxelloise, les faits
marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce.
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Marc Vernon

• BRUXELLES ALLER-RETOUR

(lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)

Pour une fin d’après-midi bruxello-bruxelloise, voici Marc Vernon (mjo@rtbf.be 02 737 43 63). Info-service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre pleinement Bruxelles et ne rien rater de ce qui s’y passe.

• BXXL

(le lundi 20.00 - 21.00)

Bruxelles est belle… et il s’y passe plein de choses !
Voici une nouvelle émission, présentée par Stéphane Piedboeuf (sppo@rtbf.be) qui
fait la part belle aux manifestations et à la vie de la capitale, à ses aspects multiculturels, qui fait parler les Bruxellois aussi : quels sont leurs bons plans resto, leurs
recommandations de sortie, les événements à ne pas manquer etc… Avec aussi les
séquences en Brusseleir de Dominique Brynaert et Philippe Baudot alias Nic & Flup,
deux echte conteurs-zwanzeurs… C’est tof !

QUI CONTACTER À
VIVABRUXELLES ?
CHEF D’ÉDITION
François Heureux
Boîte BRR048 - Bureau 3M01
Bld Reyers, 52 - 1044 Bruxelles
tél : 02 737 27 75 • info.bruxelles@rtbf.be
COORDINATRICE
Patricia Piérard
Boîte BRR068 - Bureau 3J05
Bld Reyers, 52 - 1044 Bruxelles
tél : 02 737 44 95 • ppi@rtbf.be • vivabruxelles@rtbf.be
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Fabian Magri
Olivier Colle

PROGRAMME LIÈGE

LIÈGE 90.5 FM

Verviers 103.0 FM - Spa 94.6 FM - Malmedy 91.6 FM - Welkenraedt 89.4 FM
VivaCité Liège propose chaque jour deux grandes émissions (6h - 8h et 15h - 17h) et
des journaux d’information diffusés uniquement sur la région et qui en font une radio
proche des Liégeois.

• LIÈGE MATIN

(lundi > vendredi, 06.00 - 08.00)

Olivier Colle (olc@rtbf.be - 04 344 74 37) et Fabian Magri (fam@rtbf.be) accompagnent les auditeurs de la province de Liège dès le réveil et sur le chemin du travail.
Une émission pour savoir tout ce qui s’y passe : infos régionales et locales, musique,
jeux, sport, séquences « région », météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo et les policiers
liégeois en direct chaque matin dès 7h.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30

(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Liège parcourt chaque matin l’actualité de la province, les
faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux
liégeois sont proposés le matin.
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Michel Vincent

• LIÈGE ALLER-RETOUR

(lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)

Pour une fin d’après-midi toute liégeoise, voici Michel Vincent (mvt@rtbf.be - 04
344 74 59). Info-service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre Liège et sa
région et ne rien rater de ce qui s’y passe.

• LI SÎZE WALONE

(le lundi, 20.00 - 23.00)

Chaque semaine, Jacques Warnier (jawa@rtbf.be - 04 344 73 34) et ses invités proposent des sujets, chroniques, contes et discussions en wallon de Liège. L’émission,
qui fait la part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur l’antenne liégeoise de VivaCité.

QUI CONTACTER À
VIVACITÉ LIÈGE ?
CHEF D’ÉDITION
Anne Poncelet
Media Rives
Boulevard Poincaré, 15
4020 Liège
tél : 04 344 74 28 • info.liege@rtbf.be
COORDINATRICE
Gabrielle Davroy
Media Rives
Boulevard Poincaré, 15
4020 Liège
tél : 04 344 76 26 • gda@rtbf.be • vivaliege@rtbf.be
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Serge Otthiers et Isabelle Verjans

PROGRAMME
NAMUR-BRABANT WALLON

VIVACITÉ NAMUR-BRABANT WALLON

Namur 98.3 FM - Brabant wallon 97.3 FM - Namur centre 89.1 FM - Couvin 89.3 FM
VivaCité Namur propose chaque jour des émissions, magazines et journaux d’information diffusés en exclusivité sur Namur, le Brabant wallon et/ou la province de Luxembourg.

• VIVACITÉ MATIN

(lundi > vendredi, 06.00 - 08.00)

Nouveau duo à la présentation de VivaCité Matin : Isabelle Verjans, qui arrive sur
VivaCité avec déjà une belle expérience des matinales, et Serge Otthiers.
Un nouveau duo dynamique pour accompagner les auditeurs des provinces de Namur
et du Brabant wallon dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour savoir tout ce qui s’y passe : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences
« région », météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo pour tout savoir sur les conditions de
circulation dans Namur, sur la E411 et les grands axes.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES :

06.30 - 07.30 - 08.30
(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Namur-Brabant wallon parcourt chaque matin l’actualité des
2 provinces, les faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce :
3 journaux en décrochage sont proposés le matin à 6h30, 7h30 et 8h30.
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Terry Lemmens

• ALLER-RETOUR

(lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)

Après avoir animé pendant quelques années VivaCité Matin, on retrouve en cette rentrée Terry Lemmens (ter@rtbf.be) pour une fin d’après-midi axée sur l’info-service
et les idées de sortie. Info-service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre
harmonieusement dans les provinces de Namur, Brabant wallon et Luxembourg et ne
rien rater de ce qui s’y passe.

• VIVA WALLONIE

(le lundi, 20.00 - 23.00)

Chaque semaine, Jany Paquay (japa@rtbf.be) et ses invités proposent des sujets, chroniques, contes et discussions en wallon de Namur. L’émission, qui fait la part belle à notre
langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur l’antenne de VivaCité
Namur-Brabant wallon et VivaCité Luxembourg.

QUI CONTACTER À VIVACITÉ
NAMUR-BRABANT WALLON ?
CHEF D’ÉDITION
Pierre-Yves Millet
Avenue Golenvaux, 8
5000 Namur
tél : 081 25 98 53 • info.namur@rtbf.be
ASSISTANT
Laurent Cheppe
Avenue Golenvaux, 8
5000 Namur
tél : 081 25 98 70 • lch@rtbf.be • vivanamur@rtbf.be
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Philippe Lorain

PROGRAMME LUXEMBOURG

VIVACITÉ LUXEMBOURG

Ardennes et Sud Luxembourg 91.5 FM - Marche 95.2 FM - Bouillon 98.2 FM Houffalize 91.8 FM - La Roche 88.2 FM
VivaCité Luxembourg propose chaque jour deux grandes émissions (matin et soir) et
des journaux d’information diffusés sur la région et qui en font une radio proche des
Luxembourgeois. Début 2017, la rédaction déménagera pour rejoindre les tout nouveaux studios de TV Lux à Libramont.

• LUXEMBOURG MATIN

(lundi > vendredi, 06.00 - 08.00)

Philippe Lorain (phlo@rtbf.be - 063 22 52 26), accompagne les auditeurs de la province du Luxembourg dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour savoir tout ce qui s’y passe : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences
« région », météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo pour tout savoir sur les conditions de
circulation sur la E411 et les grands axes.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30

(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Luxembourg parcourt chaque matin l’actualité de la province, les faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3
journaux en décrochage sont proposés le matin à 6h30, 7h30 et 8h30 présentés par
Philippe Herman et/ou Anne Lemaire.
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• ALLER-RETOUR

(lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)

Pour une fin d’après-midi axée sur l’info-service et les idées de sortie, voici Terry
Lemmens (ter@rtbf.be). Info-service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre
harmonieusement dans les provinces de Namur, Brabant wallon et Luxembourg et ne
rien rater de ce qui s’y passe.

• VIVA WALLONIE

(le lundi, 20.00 - 23.00)

Chaque semaine, Jany Paquay (japa@rtbf.be) et ses invités proposent des sujets,
chroniques, contes et discussions en wallon de Namur. L’émission, qui fait la part belle
à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur l’antenne de
VivaCité Namur-Brabant wallon et VivaCité Luxembourg.

QUI CONTACTER À
VIVACITÉ LUXEMBOURG ?
CHEF D’ÉDITION
Philippe Herman
Parc des Expositions
6700 Arlon
tél : 063 22 52 26 • phh@rtbf.be
À partir de 2017 : Avenue de Houffalize 58 - 6800 Libramont
ANIMATEUR
Philippe Lorain
Parc des Expositions
6700 Arlon
tél : 063 22 52 26 • phlo@rtbf.be • viva.arlon@rtbf.be
À partir de 2017 : Avenue de Houffalize 58 - 6800 Libramont
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Sarah Devaux et Alain Simons

PROGRAMME CHARLEROI

VIVACITÉ CHARLEROI

Charleroi 92.3 FM - Chimay 95.4 FM
VivaCité Charleroi propose chaque jour deux grandes émissions (matin et soir) et
des journaux d’information diffusés sur la région et qui en font une radio proche des
Carolos.

• CHARLEROI MATIN

(lundi > vendredi, 06.00 - 08.00)

Alain Simons (alsi@rtbf.be – 071 20 94 75) dorénavant en duo avec Sarah Devaux
(sade@rtbf.be) accompagne les auditeurs carolos dès le réveil et sur le chemin du
travail. Une émission 100 % carolo pour savoir tout ce qui s’y passe : infos régionales et
locales, musique, jeux, sport, séquences « région », météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo pour tout savoir sur les conditions de circulation à Charleroi et sur les grands axes
autour de la métropole.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30

(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Charleroi parcourt chaque matin l’actualité de la région, les
faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux
en décrochage sont proposés le matin à 6h30, 7h30 et 8h30. Outre ce rendez-vous
quotidien spécifique, VivaCité Charleroi diffuse, au même titre que VivaCité Hainaut,
plusieurs émissions propres à l’ensemble du Hainaut (cf ci-après).
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Philippe Jauniaux et Jocelyne Tomme

• HAINAUT ALLER-RETOUR

(lundi > vendredi 15.00 - 17.00)

Pour une fin d’après-midi toute hennuyère, voici Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be - 065 32
70 13) et Jocelyne Tomme (jto@rtbf.be - 065 32 72 04). Info-service, bons plans sorties,
conseils pratiques pour vivre en Hainaut harmonieusement et savoir tout ce qui s’y
passe.

• HAINAUT RAC(H)ÈNES

(le lundi, 20.00 - 23.00)

Chaque semaine, Annie Rak (rak@rtbf.be - 065 32 71 25) et ses invités proposent des
sujets, chroniques, contes et discussions en wallon et en picard. L’émission, qui fait la
part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur les
antennes de VivaCité Hainaut et de VivaCité Charleroi.

QUI CONTACTER À
VIVACITÉ CHARLEROI ?
CHEF D’ÉDITION
Cédric Loriaux
Boulevard Tirou, 37
6000 Charleroi
tél : 071 20 92 84 • lce@rtbf.be • vivacharleroi@rtbf.be
ANIMATEUR
Alain Simons
Boulevard Tirou, 37
6000 Charleroi
tél : 071 20 94 75 • alsi@rtbf.be • vivacharleroi@rtbf.be
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Carine Bresse et Emmanuel Duvivier

PROGRAMME HAINAUT

VIVACITÉ HAINAUT

Mons 97.1 FM - Tournai 101.8 FM - La Louvière et Centre 99.5 FM
VivaCité Hainaut propose chaque jour des émissions, magazines et journaux d’information diffusés exclusivement sur Mons, le Hainaut Occidental et la région du Centre.

• HAINAUT MATIN

(lundi > vendredi, 06.00 - 08.00)

Carine Bresse (cbre@rtbf.be - 065 32 71 91) et Emmanuel Duvivier (edu@rtbf.be - 065
32 71 21) accompagnent les auditeurs hennuyers dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission dédiée aux auditeurs de la région : infos régionales et locales, musique, jeux, séquences « région », météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo pour tout savoir
sur les conditions de circulation dans le Hainaut et sur les grands axes.
U
 ne émission retransmise en direct sur l'antenne de TéléMB à Mons.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30

(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Hainaut parcourt chaque matin l’actualité de la région, les
faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux en
décrochage sont proposés le matin à 6h30, 7h30 et 8h30.
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Annie Rak

• ALLER-RETOUR

(lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)

Pour une fin d’après-midi toute hennuyère, voici Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be - 065
32 70 13) et Jocelyne Tomme (jto@rtbf.be - 065 32 72 04). Info-service, bons plans
sorties, conseils pratiques pour vivre en Hainaut harmonieusement et savoir tout ce
qui s’y passe.

• HAINAUT RAC(H)ÈNES

(le lundi, 20.00 - 23.00)

Chaque semaine, Annie Rak (rak@rtbf.be - 065 32 71 25) et ses invités proposent des
sujets, chroniques, contes et discussions en wallon et en picard. L’émission, qui fait la
part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur les
antennes de VivaCité Hainaut et de VivaCité Charleroi.

QUI CONTACTER À
VIVACITÉ HAINAUT ?
CHEF D’ÉDITION
Jeremy Giltaire
Rue du Gouvernement, 15
7000 Mons
tél : 065 32 72 00 • info.mons@rtbf.be
ANIMATRICE
Carine Bresse
Rue du Gouvernement, 15
7000 Mons
tél : 065 32 71 90 • vivamons@rtbf.be
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VIVACITE LE MATIN

C’EST AUSSI UN RENDEZ-VOUS
QUOTIDIEN EN TELEVISION
Depuis septembre 2015, VivaCité a ajouté un nouveau « décrochage » à l’heure du petit
déjeuner. Entre 6h et 8h chaque matin, y compris durant les vacances, à l’heure des
décrochages régionaux sur les différentes antennes de VivaCité, Sara de Paduwa présente le 6-8 en télé sur La Une, un rendez-vous d’info dans la bonne humeur et avec
une foule d’infos pratiques et de chroniqueurs et chroniqueuses pétillants. Ensuite,
depuis le même studio multimédia flambant neuf, La Une et VivaCité diffusent de
concert les deux émissions présentées par Benjamin Maréchal, Le 8-9, en ce compris les deux rendez-vous d’audience incontournables, le journal de 8h de Christophe
Grandjean et le « Cactus » de Jérôme de Warzée, puis C’est vous qui le dites ! (9h-11h).
Alors que VivaCité est régulièrement donné leader des audiences tout au long de la
matinée, cette nouvelle offre télévisuelle a, elle, contribué à booster littéralement La
Une. Jusqu’au lancement de ces tranches produites par VivaCité, la première chaîne
télé de la RTBF n’était qu’en quatrième position dans les audiences durant la matinée.
Depuis septembre 2015, son audience a véritablement explosé. La Une est autoritaire leader de 6 à 11h. Sur cette tranche (6h-11h), la part de marché de La Une* est
passée de 8,5% en septembre 2014 à 19,6% en septembre 2016. Toutes les tranches
rencontrent le même succès : de 6,6% à 22,2% sur la tranche du 6-8, de 8,8% à 25,2%
sur la tranche du 8-9 et de 13,3% à 25,1% sur la tranche 9h-11h (C’est vous qui le dites !).
*CIM TV - 4+ Sud, Pda (%), Live+0
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VIVA FOR LIFE
MOBILISATION
ET ÉMOTION

En trois ans, l’opération de solidarité menée en décembre par VivaCité, au profit de la
petite enfance qui vit chez nous dans la pauvreté, s’est faite une place de choix dans
le cœur du public francophone.

• UNE INTITIATIVE EUROPÉENNE

Lancée en décembre 2013 à l’occasion des 10 ans de VivaCité, avec le soutien de
CAP48 et de toute la RTBF, l’opération Viva for Life est inspirée d’un concept inventé
par la radio publique des Pays-Bas (NPO) et décliné depuis quelques années par de
plus en plus de radios publiques en Europe. Événement solidaire, original et ludique,
c’était une première en Belgique francophone. Et depuis trois ans le succès est au rendez-vous, avec 1.267.351€ récoltés en 2013, 2.103.404€ en 2014 et 3.028.755€ en 2015 !
Des sommes affectées chaque année par un jury à des associations qui travaillent
dans les secteurs de la petite enfance et de la pauvreté.

• UN CONCEPT

Le concept de l’opération est simple : 3 animateurs radio s’enferment pendant 6 jours
et 6 nuits dans un studio de verre sur une place publique, sans manger (pas de nourriture solide), pour récolter des dons au profit d’une cause peu connue. Pendant 144
heures, ils se relayent pour une émission spéciale en direct, constituée de disques
choisis par les donateurs et de défis réalisés par des personnalités ou par le public.

• UN DISPOSITIF 360°

Cet événement radio prend place au cœur d’un dispositif médiatique « 360° » unique
à la RTBF ! En effet, à côté des 144 heures de direct en radio, sur le web et les réseaux
sociaux, 7 émissions TV sont diffusées sur La Une (en semaine à 18h30, et en prime à
20h15 pour le lancement et la clôture de l’événement). Sans compter les « nuits folles »
de Viva for Life également en direct sur La Une de minuit à 11h !
Après Liège en 2013 et 2014, l’édition 2015 a connu un tel succès au cœur du Village
de Noël de la Place de la Digue à Charleroi - en face des bâtiments de la RTBF (Media
Sambre) – que le cube de verre y restera pour l’édition 2016 mais dans une nouvelle
implantation.

QUI CONTACTER ?
Eve-Marie Vaes
Chef de Projets - Viva for Life
Boîte BRR015 - vaes@rtbf.be - tél : +32 (0)2 737 27 17
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© Martin Godefroid

Succès de dons, d’audiences, de foule et d’estime pour la 3ème édition de Viva for Life à Charleroi
en 2015 ! Derrière Sara De Paduwa, Sébastien Nollevaux et Cyril (enfermés dans le cube), l’opération s’appuie aussi sur Adrien Devyver et Anne-Laure Macq (animateurs TV), Benjamin Maréchal
(sur les routes du Viva for Life Tour), des artistes de renom (de Patrick Bruel à Zazie), son chat
Cuby… et la mobilisation massive de la population !
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VIVACITÉ SUR LE WEB
Pour tout savoir sur la vie de la chaîne, les infos programme, les photos des événements, l’agenda, rendez-vous sur www.vivacite.be.
Achetez également vos entrées de concerts et de spectacles via la billetterie RTBF tickets.

FACEBOOK
Retrouvez-nous aussi sur http://www.facebook.com/vivacite et consultez les différentes pages de nos émissions.

ÉMISSIONS
VivaCité
Hainaut Matin - Hainaut A/R
Charleroi Matin
Liège Matin - Liège A/R
Luxembourg Matin

www.facebook.com/Vivacite
www.facebook.com/VivaciteHainaut
www.facebook.com/VivaciteCharleroi
www.facebook.com/Vivaciteliege
www.facebook.com/
VivaciteMatinLuxembourg
VivaCité Matin (Namur-Brabant wallon) www.facebook.com/nbwmatin
Bruxelles Matin - Bruxelles A/R
www.facebook.com/VivaCiteBruxelles
Le 8/9
www.facebook.com/VivaciteLe89
C’est vous qui le dites
www.facebook.com/
CestVousQuiLeDites
La Vie du bon Côté
www.facebook.com/LaVieDuBonCote
A/R Namur-Luxembourg-Brabant wallon www.facebook.com/AllerRetourNamur
LuxembourgBrabantWallon
Complètement Foot
www.facebook.com/
VivaciteCompletementFoot
5à7
www.facebook.com/5a7vivacite
VivaMusique
www.facebook.com/Vivamusique
Viva Week-end
www.facebook.com/vivaweekend
En Cuisine
www.facebook.com/EnCuisine
Grandeur Nature
www.facebook.com/grandeurnature
Le Beau Vélo de RAVeL
www.facebook.com/LeBeauVeloDeRavel
Les Enfants de Chœur
www.facebook.com/LesEnfantsDeChoeur
On n’est pas des Pigeons
www.facebook.com/OnNestPasDesPigeons
Tip Top
www.facebook.com/VivaCiteLeTipTop
Les dialectales
www.facebook.com/vivacitelesdialectales
Les petits Papiers
www.facebook.com/VivaciteLesPetitsPapiers
La grande Évasion
www.facebook.com/VivaciteLGE
On croit rêver 	www.facebook.com/
on-croit-rêver-VivaciteRTBF
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TWITTER
Retrouvez aussi VivaCité et certaines émissions sur Twitter pour des réactions à chaud
et les commentaires de vos animateurs préférés :
VivaCité (valable pour toutes les émissions) : @vivacite
Complètement Foot : @CFootRTBF
Viva for Life : @VivaForLife
Le 8/9 : #le89VIVA
5 à 7 : #5à7VIVA
Les Enfants de Chœur : #edcVIVA

LES PODCASTS
DE VIVACITÉ
•L
 e journal de 7h30 Bruxelles, Liège,
Namur-Brabant wallon, Luxembourg,
Charleroi, Mons
• Le journal de 8h
• Le journal de 17h
• Le 8/9
• Le journal des Sports
• Complètement Foot

•
•
•
•
•
•
•
•

Le Cactus
C’est vous qui le dites
Les Enfants de Chœur
VivaSport
La grande Évasion
5à7
Les petits Papiers
Le Beau Vélo de RAVeL

Plusieurs séquences/émissions sont également disponibles en « Radio à la demande »
(à écouter directement sur votre ordinateur, sans téléchargement possible) : consultez
www.vivacite.be pour tous les détails.

LA NEWSLETTER
Envie de connaître avant tout le monde ce que VivaCité vous réserve ?
Programmes, cadeaux réservés aux abonnés, opérations spéciales... Inscrivez-vous sur www.vivacite.be pour recevoir chaque semaine, comme les
41.000 abonnés, la lettre d’information électronique de VivaCité.

Retrouvez toutes les émissions de VivaCité sur RTBF Auvio :
www.rtbf.be/auvio
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COMMENT ÉCOUTER
VIVACITÉ ?
• EN FM :
VivaBruxelles
Bruxelles

99.3 FM

VivaCité Liège
Liège
Verviers
Spa

90.5 FM
103.0 FM
94.6 FM

Malmedy
Welkenraedt

91.6 FM
89.4 FM

VivaCité Charleroi
Charleroi

92.3 FM

Chimay

95.4 FM

VivaCité Hainaut
Hainaut occidental
Mons

101.8 FM
97.1 FM

Centre - La Louvière

99.5 FM

Couvin
Wavre

89.3 FM
97.3 FM

La Roche-en-Ardenne
Marche-en-Famenne

88.2 FM
95.2 FM

VivaCité Namur-Brabant wallon
Région namuroise
98.3 FM
Namur centre
89.1 FM
VivaCité Luxembourg
Ardennes et Sud-Luxembourg
Bouillon
Houffalize

91.5 FM
98.2 FM
91.8 FM

• SUR INTERNET www.vivacite.be
• EN DAB (radio numérique) VivaBruxelles sur le bloc 12B (225,648 Mhz).
•S
 UR LE CÂBLE (en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque télédistributeur).
•S
 UR PROXIMUS TV, VOO, TELENET & NUMERICABLE (canaux radio en qualité
numérique).
•E
 N AM : les émissions sportives de VivaCité sont également relayées par RTBFi en
ondes moyennes sur 621 kHz dans un rayon d’environ 300 km autour de Bruxelles
et sur le satellite AB 3 à destination de l’Afrique.
• EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT) VivaBruxelles (canaux radio).
•E
 N TÉLÉVISION : sur La Une de 4h30 à 6h (VivaCité Matin) et de 8h à 11h
(Le 8/9 et C'est vous qui le dites).
• EN MOBILE : sur l’application iPhone ou Android de la RTBF.
• SUR WWW.MARADIO.BE, le portail des radios belges francophones.
• SUR RTBF AUVIO : toute l'offre audio, vidéo et direct de la RTBF www.rtbf.be/auvio
Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce
dico à la page 174.
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QUI CONTACTER À
VIVACITÉ ?
DIRECTEUR
Eric Gilson
tél : 065 32 71 01
Secrétariat : vivacite@rtbf.be
CHEF DE RÉDACTION
Patrick Ector
tél : 065 32 71 58
pec@rtbf.be
CHEF D’ANTENNE
Yves Verstreken
tél : 065 32 70 66
yves@rtbf.be
CHEF D’ANTENNE ADJOINT
Denis Verbois
tél : 065 32 71 07
dve@rtbf.be
COMMUNICATION MANAGER
Catherine Delwart
tél : 065 32 72 72
cdw@rtbf.be
PROGRAMMATEUR MUSICAL (HEAD OF MUSIC SENIOR)
Olivier Duerinckx
tél : 065 32 70 23
odue@rtbf.be
WEB EDITOR
Virginie Vancoillie
tél : 065 32 71 93
vvan@rtbf.be
SOCIAL EDITOR
Frédéric Solvel
tél : 065 32 71 93
frso@rtbf.be

VIVACITÉ
Rue du Gouvernement, 15 • 7000 Mons
Secrétariat : vivacite@rtbf.be • tél : 065 32 71 01 • www.vivacite.be
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