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JEU BIBLIQUE SUR SMARTPHONE
Cette appli 3D gratuite est un jeu où 
quatre missionnaires errent dans le 
PRQGH� SRXU� pYDQJpOLVHU� OH� PD[LPXP�
de gens tout en répondant à des ques-
tions sur la Bible. Cela paraît simple et 
sympathique, mais manque fortement 
d’informations sur le commanditaire (le 
GpYHORSSHXU�GX�MHX�VH�WURXYH«�HQ�6HU-
ELH���(W�RQ�HVW�LQTXLHW�G¶rWUH�LQYLWp�j�WHV-
ter sa connaissance des « faits au sujet 
de prophéties bibliques de l'Apocalypse 
et Armageddon ! ª�¬� WHVWHU��0DLV� DYHF�
prudence.
Bible Quiz��3URSRVp�SDU�$SSV�(YHU\RQH

QUINZE OU DOUZE MINUTES
Finie l’ambition de la RTBF de concur-
UHQFHU� 57/� HQ� SURSRVDQW� XQ� PLQL� -W�
à 19h sur La Deux, face à celui de la 
FKDvQH�SULYpH��'pVRUPDLV��57/�HVW�VHXOH�
j� RXYULU� OH� FUpQHDX� GHV� LQIRUPDWLRQV�
GH�VRLUpH��'RPPDJH�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�
philosophique. Mais compréhensible 
TXDQG�RQ�D�XQ�UHQGH]�YRXV� LQIR�VROLGH�
à 19h30 sur La Une. En contrepartie, 
OD�57%)�FRQVHUYH�XQ�©�YUDL� MRXUQDO�ª�j�
22h30 en élargissant (parfois) son 12 mi-
nutes sur La Deux.
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L
a chaîne publique franco-

SKRQH� D�XQ� VpULHX[� UHWDUG�
à rattraper du côté des 

MHXQHV��/D�957�D�UHOHYp�OH�
Gp¿�GHSXLV�TXLQ]H�DQV�DYHF�

6WXGLR�%UXVVHO��XQH�FKDvQH�TXL�GL൵XVH�
du hip-hop, de la house, du metal ou 

encore de la techno. L’an dernier, pa-

UDOOqOHPHQW�j�O¶DUULYpH�GH�-RsO�+DED\��
XQ� WUDQVIXJH� GH� 5DGLR�1RVWDOJLH�� GH�
PXOWLSOHV� DQDO\VHV�� pWXGHV� HW� focus 
groups�RQW�FKHUFKp�j�UHOHYHU�OH�Gp¿�HW�
LGHQWL¿HU� OD� FRQVRPPDWLRQ� PXVLFDOH�
GHV�MHXQHV��&RQFOXVLRQ���FHX[�FL�VRQW�
WUqV�D[pV�KLS�KRS��XQ�JHQUH�FRPSOqWH-
PHQW�QpJOLJp�MXVTXH�Oj�

8Q�DSSHO�j�FDQGLGDWXUH�SOXV�WDUG��F¶HVW�
OH�UDSSHXU�EHOJH�$NUR�TXL�D�pWp�FKRLVL�
SRXU�SRUWHU�OH�SURMHW��3RXU�OXL��TXL�QH�
V¶DWWHQGDLW� SDV� j� XQH� WHOOH� LQLWLDWLYH��
« c'est du gagnant-gagnant : la RTBF 
peut rafraîchir son audience avec ces 
jeunes qui sont en décrochage et qui 
sont plutôt sur des plateformes numé-
riques que sur un média traditionnel. 
Et, d'un autre côté, le hip-hop aussi a 
besoin de ce vecteur, d'un média qui 
a un vrai support, des vrais moyens 
pour continuer à perdurer�ª��(Q�H൵HW��
$NUR� HVWLPH�TXH� VD�JpQpUDWLRQ�©�n'a 
pas eu sa place dans les médias. On 
s'est faits par nous-mêmes… Mais 
OHV� WHPSV� FKDQJHQW� HW� MH� YHX[� RৼULU�

de la diversité, de la créativité, une 
visibilité, une reconnaissance, une 
crédibilité à tous les talents de cette 
génération qui remuent le plat pays. 
-H�YDLV�HQ¿Q�SRXYRLU�SDVVHU� OH�ÀDP-
beau à cette nouvelle génération qui 
bouscule les codes ».

UNE CULTURE URBAINE
%DSWLVpH� 7DUPDF�� HQ� UpIpUHQFH� DX�
WHUUDLQ�GH� MHX�GHV�SDVVLRQQpV�GH�KLS�
hop dans les cités ou dans les parcs, 

OD� QRXYHOOH� FKDvQH� HVW� D[pH� VXU� OD�
musique, la danse, le street art, les 

'-��OH�OLIHVW\OH��&HWWH�FXOWXUH�XUEDLQH��
SOpELVFLWpH�SDU� OHV� MHXQHV��HVW� VXUWRXW�
FRQVRPPpH� j� WUDYHUV� OHV� WHUPLQDX[�
PRELOHV� �� VPDUWSKRQHV�� WDEOHWWHV� HW�
3&��&¶HVW�SRXUTXRL�7DUPDF�Q¶HVW�GLI-
IXVp�QL�HQ�UDGLR�QL�HQ�WpOpYLVLRQ�PDLV�
XQLTXHPHQW� VXU� OHV� UpVHDX[� VRFLDX[�
HW� LQWHUQHW��(W�XQH�DSSOLFDWLRQ�GpGLpH�
HVW� WpOpFKDUJHDEOH� VXU� L26�HW�*RRJOH�
3OD\��(Q¿Q��LO�Q¶\�DXUD�SDV�GH�SXEOLFL-
Wp«�PDLV�GHV�SODFHPHQWV�GH�SURGXLWV�
YLVLEOHV�GDQV�OH�VWXGLR�

/H�PHQX�HVW�FRSLHX[��,O�GpEXWH�FKDTXH�
matin, dès 6h, par un podcast Bad and 
Breakfast qui prend la forme d’une 

FDSVXOH� YLGpR� G¶XQH� TXLQ]DLQH� GH�
PLQXWHV� DX� VW\OH� WUqV� <RX7XEH�� R� 

GHX[� DQLPDWHXUV�� 6DP\� HW�$QQH�6D-
rah, parlent de l’actualité hip-hop. 

9LHQQHQW�HQVXLWH��GqV��K��GHV�PL[WDSHV�
GH�'-��GL൵pUHQWV�FKDTXH�MRXU�GH�OD�VH-
PDLQH��(W��j�SDUWLU�GH���K��GHV�YLGpRV�
j�OD�GHPDQGH�DYHF�GHV�FKURQLTXHV�VXU�
WRXV�OHV�DVSHFWV�GH�OD�FXOWXUH�XUEDLQH���
PXVLTXH�� WXWRV� GH� GDQVH�� JUD൶WLV��
mais aussi plus largement, mode, hu-

PRXU«�(QVXLWH��j���K��SDVVH�OD�VHXOH�
émission en direct, Je vous salue ma 
rue��&¶HVW�XQ�PRPHQW�GH�OLEUH�DQWHQQH�
TXL�YD�j�OD�UHQFRQWUH�GH�MHXQHV�D\DQW�
GHV� KLVWRLUHV� j� UDFRQWHU� HW� TXL� YHXW�
« révéler des personnalités » musi-

FDOHV��XQ�SHX�SDUWRXW�j�%UX[HOOHV�HW�HQ�
:DOORQLH��&HW�pWp��HOOH�HVW�SUpVHQWH�j�
GHV�IHVWLYDOV�FRPPH�&RXOHXU�&DIp��OHV�
$UGHQWHV�� OH�%UXVVHOV�6XPPHU�)HVWL-
YDO«

SEPT WEBRADIOS
3DUDOOqOHPHQW� j� FH� ÀX[� SULQFLSDO��
Tarmac se décline en sept webradios 

complémentaires disponibles sur l’ap-

SOLFDWLRQ���+LS�KRS�86��+LS�KRS�)5�
%(�� 5¶Q¶%�� +LWV�� ,VODQG�� &KLOOLQ� HW�
:RUOGZLGH��KLS�KRS�GX�PRQGH���3RXU�
RUFKHVWUHU�WRXW�FHOD��$NUR�D�GpFLGp�GH�
V¶DSSX\HU�VXU�XQH�TXLQ]DLQH�G¶DQLPD-

Pour que
les jeunes craquent 

Paul de THEUXLe hip-hop réhabilité
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LE FILM DE LA TROIS
Chaîne de la culture, La 
Trois� V¶RXYUH� DX� FLQpPD�
d’auteurs en program-
mant désormais chaque 
PDUGL�GHV�¿OPV�GH�TXDOLWp�
LQpGLWV��HW�HQ�YHUVLRQ�RUL-
ginale. La série a débuté 
le 5 septembre à 21h10 
DYHF� Des étoiles�� ¿OP�
IUDQoDLV� GH� '\DQD� *D\H��
sorti en 2014.
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teurs qui sont pour la plupart des ar-

WLVWHV�HW�TXL�IRQW�YRORQWDLUHPHQW�OHXUV�
premiers pas en radio.

8Q� VRLQ� SDUWLFXOLHU� D� pWp� DSSRUWp� DX�
VWXGLR�TXL�HVW�FHOXL�R��pWDLW�HQUHJLVWUp�
Le jeu des dictionnaires. Le décor re-

SUpVHQWH�XQH�UDPH�GH�PpWUR��DYHF�SRV-
VLELOLWp�GH�IDLUH�GX�GHHMD\LQJ��/H�TXDL�
est en fait la scène pour des concerts 

HW�OHV�PXUV�RQW�pWp�WDJXpV��8QH�GL]DLQH�
G
D[HV�GL൵pUHQWV�GH�FDPpUD�VRQW�SUp-
YXV�SRXU�UpDOLVHU�GHV�FDSVXOHV�YLGpR��

« Nous ne sommes pas une télé, nous 
ne sommes pas une radio, mais un 
peu à mi-chemin entre les deux, H[-

SOLTXH�$NUR. Dans ce décor, il y a des 
escaliers de secours, une façade new-
yorkaise, un café, des coins cosy pour 
faire plus de magazines. »

¬� FHX[� TXL� OXL� GHPDQGHQW� FRPPHQW�
LO�YD�FRQFLOLHU�OH�F{Wp�©�H[XWRLUH�ª�GH�
FH� W\SH� GH� PpGLD� HW� OHV� FRQWUDLQWHV�
G¶XQH� FKDvQH� SXEOLTXH��$NUR� UpSRQG�
TX¶LO�YHXW�©�développer quelque chose 
de positif et éviter les messages né-
gatifs. Dans le rap, on a une espèce 
de conservatisme, de communauta-
risme, de sexisme. Je n’en veux pas. 

Je travaille pour un service public. Je 
veux donc apporter quelque chose en 
plus et favoriser le dialogue entre les 
gens ». 6RQ�U{OH�HVW�G¶rWUH « garant des 
gens qui ont des choses à dire, même 
si c’est de la provoc dans leurs textes, 
comme j’ai pu en faire. Je n’ai pas 
de souci avec ça, mais il faut quand 
même qu’il y ait une deuxième lec-
ture, un deuxième degré, un fond. Des 
gens comme Caballero et JeanJass 
sont en mode freestyle ego trip mais 
ils ont quand même des punchlines 
qui racontent des choses derrière. Je 
veux avoir pour démarche de mettre 
en avant des gens qui ont une plume, 
un concept, des gens qui ont vu plus 
loin que leur petit ego de quartier ».

DÉCOUVREUR DE 
TALENTS

Pour le rappeur, « il y a un tas de 
jeunes aujourd’hui qui sont encore 
dans leur coquille. On les sous-es-
time. C’est à moi de les dénicher. 
Alors j’espère que, oui, on pourra dé-
velopper des émissions et de la libre 
antenne. Je pense qu’on va aller vers 
un projet qui suscite le débat. On veut 

vraiment mettre en avant des artistes 
encore inconnus. C’est super-moti-
vant de chercher les stars de demain 
dans la musique, les arts graphiques, 
la danse, la composition, le "DJ-
ing" ».

$NUR� HVW� pJDOHPHQW� FRQVFLHQW�� j� ���
DQV�� GH� QH� SDV� rWUH� IRUFpPHQW� HQ�
SKDVH� DYHF� VRQ� SXEOLF�� ©�Les jeunes 
qui pratiquent le hip-hop aujourd’hui 
ou les arts urbains au sens large ont 
des codes qui 
ont évolué par 
rapport à ma 
g é n é r a t i o n . 
Il faut donc 
les écouter. Il 
faut des ani-
mateurs qui 
fassent partie 
de cette génération. J’ai aussi envie 
de développer un côté plus décalé, 
plus rugueux. Je ne veux pas être 
OLVVH�HW�FRPPHUFLDO��2Q�DXUD�XQH�RৼUH�
variée de playlists, d’émissions qui 
respecte la diversité, avec un cachet 
vraiment urbain.� ª� %UHI�� XQH� DP-

biance de tarmac. Ŷ

�ZZZ�UWEI�EH�WDUPDF

ANIMATION. 
7KRPDV�'XSUHO��DX�FHQWUH���DOLDV�$NUR��HVW�DX[�FRPPDQGHV�GH�OD�FKDvQH�
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Pour que
les jeunes craquent 

Mixtape, deejaying, 
showcases : la 
RTBF a décidé 
d’adopter le 
langage des jeunes 
dans un nouveau 
média musical, 
Tarmac, disponible 
uniquement sur 
internet et les 
réseaux sociaux.

« On veut 

vraiment mettre 

en avant des 

artistes encore 

inconnus. »

OLIVIER ET LES 
RÉVOLTÉS
2OLYLHU� 'HODFURL[� HQWUH-
SUHQG� j� QRXYHDX�� VXU�
FR2��VHV�YR\DJHV�j�OD�Gp-
FRXYHUWH� GH� OD� JUDQGHXU�
des êtres. Cette fois, il 
rencontre des femmes et 
des hommes qui ont trou-
Yp�HQ�HX[�GHV�UHVVRXUFHV�
LQVRXSoRQQpHV� SRXU� VH�
battre, au nom des leurs, 
pour une cause juste. Ca-
WKHULQH�D�DLQVL�IXL�DYHF�VD�
SHWLWH�¿OOH�TXH�YLRODLW�VRQ�

H[�PDUL�� 6DEULQD� HW� <RDQ�
ont été accusés à tort 
de maltraitance sur leur 
EpEp�� 7HOLZHO�� H[FLVpH��
se bat maintenant contre 
cette mutilation. Karen a 
créé une société de re-
FKHUFKH� SRXU� VDXYHU� VD�
¿OOH�� ¬� FKDTXH� IRLV�� XQH�
UHQFRQWUH� H[FHSWLRQQHOOH�
menée en totale empathie 
par un personnage qui 
poursuit aussi une car-
rière de chanteur.

Dans les yeux d’Olivier, France 2, 
le mardi à 23h35.


