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LES FICTIONS

Dark shadows ★★★

Tim Burton et Johnny Depp
nous plongent une fois de plus
dans leur univers sombre, fan-
tastique et plein d’humour ! Le
duo terrible du cinéma se re-
trouve pour la 8e fois. Et la
magie opère toujours…
La Une, 20 h 20

A touch of sin ★★★

Un film très touchant, inspiré
par des faits réels. On y suit les
trajectoires de quatre tra-
vailleurs qui se révoltent face à
la brutalité du monde du travail
et de la violence sociale dans la
Chine contemporaine. Réalisé
par Jia Zhang Ke, le film a obte-
nu le prix du scénario au Festi-
val de Cannes en 2013.
Be1, 20 h 55

LES ÉMISSIONS

Ils passent les caprices
des milliardaires ★★
Enquête de New York à Mos-
cou, deux destinations incon-
tournables pour rencontrer
ceux qui tiennent les rênes d’un
marché fructueux, celui de
combler les exigences des
milliardaires.
La Deux, 20 h 25

Capitalisme ★★
Premier volet d’une série docu-
mentaire consacrée au capita-
lisme. Lire notre article en p.20.
Arte, 20 h 50

Adieu Le Pen ★★
Le réalisateur Serge Moati a
suivi pendant 25 ans Jean-Ma-
rie Le Pen. Une plongée dans les
coulisses du Front National. le
réalisateur s’est attardé sur le
rapport de forces qui oppose le
père et la fille, Marine, entre
saga familiale et tragédie poli-
tique.
France 2, 22 h 30

LA JOURNÉE TÉLÉ
Excellent ★★★

Bien ★★

Faible ★

Nul ❍
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LA LOTERIE
Pick 3 Tirage du 13/10

Keno Tirage du 13/10

La Loterie nationale signale que les lots inférieurs à  
1.000�euros sont payables dans les centres Lotto/Joker  
à partir du lundi. Ces résultats sont donnés sous réserve. 
Les résultats définitifs seront disponibles dans votre 
centre Lotto/Joker.
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Notre rendez-vous
du 1er au 28 octobre

Sur toute la literie, le linge de lit, les chambres, 
les canapés-lits, les relax et les dressings
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Émotion samedi soir sur le plateau de la version
italienne de Danse avec les stars (Ballando con le
stelle) sur la RAI. L’athlète paralympique Giusy
Versace a perdu l’une de ses deux prothèses lors
de sa performance. Un peu paniquée, la jeune
femme a finalement poursuivi la chorégraphie

jusqu’au bout, dans les bras de son partenaire.
Une détermination qui lui a valu de bonnes
notes de la part du jury et l’admiration de toute
l’Italie. L’émission reste un rendez-vous très
prisé avec plus de 4 millions de fidèles chaque
semaine. (M.B.) © D.R.

Giusy Versace perd une jambe en direct

A l’heure de Twitter et de
Facebook, la télévision
semble parfois un peu

dépassée. Les chaînes tentent de
faire participer les téléspecta-
teurs via leurs smartphones avec
plus ou moins de succès comme
le démontre l’échec en termes
d’audiences de Rising Star sur
M6 alors que le télécrochet se
veut à la pointe de la technolo-
gie. Depuis 2012, France 4 se dé-
marque dans un paysage audio-
visuel morose avec des concepts
inédits comme les caméras ca-
chées citoyennes de Cam Clash
ou, plus récemment, Alcootest
dont le deuxième épisode est dif-
fusé ce soir sur France 4 à
22 h 30.

Pour multiplier les possibilités
de trouver l’idée d’émission qui
fera mouche et se vendra à tra-
vers le monde, Tiphaine de Ra-
guenel, directrice de l’antenne et
des programmes de France 4
compte sur son « TV Lab ». Elle
invite toute personne intéressée
par la télévision à envoyer ses
idées via un formulaire qui sera
mis en ligne le 5 novembre sur le
site France4.fr. Les inscriptions
sont aussi ouvertes aux Belges.
Six projets seront sélectionnés

par un jury de professionnel et
recevront le financement per-
mettant de développer un pilote
qui sera diffusé en prime time
sur France 4. Les téléspectateurs
éliront le gagnant qui verra son
émission produite par la chaîne.
Arrivés seconds de la première
édition du TV Lab en 2013, On
n’a pas fait le tour déboulera par
exemple d’ici à la fin de l’année
(lire ci-contre). Lazarus, une
pastille de décryptage 2.0. avait
remporté le plus de suffrages
mais la chaîne a choisi de le dé-
velopper pour le web. « L’aspect
trans-médias est capital pour
nous, explique la directrice de
France 4. Tout le monde peut
participer mais l’idée est de ra-
conter le monde d’aujourd’hui à
ceux qui sont en train de le
construire. »

En Belgique, un tel « labora-
toire télévisuel » sponsorisé par
une chaîne de télévision n’existe
pas encore mais les initiatives se
multiplient en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Le CSA vient de
lancer son « Plan TV 2015 ». Il
vise à multiplier les rencontres
entre les petits producteurs in-
dépendants et les diffuseurs
(RTL, RTBF, AB3…). « Nous

sommes à un tournant de la
création télévisuelle, signale
Noël Theben responsable de
l’unité télé du CSA. Personne
n’est encore parvenu à mettre les
réseaux sociaux au cœur de
l’ADN d’un format. Il y a un
train créatif à prendre pour le
moment ! » Tout en saluant l’ini-

tiative de France 4, l’organisme
de contrôle des médias belges
propose ses propres solutions.
Des formations à la créativité té-
lévisuelle et un système de tuto-
rat qui permet aux auteurs d’un
projet d’être coaché par une
pointure du milieu sont notam-
ment proposés. « Il y a aussi
notre concours de formats lancé
chaque année. Il est financé par
le Centre du cinéma et de l’audio-

visuel sur fonds propres. Le ga-
gnant reçoit un budget de pro-
duction mais même les perdants
arrivent toujours à quelque
chose. »

Dans le privé, la boîte de pro-
duction indépendante Keynews
(Septante et un sur RTL, Ça n’ar-
rive pas qu’aux autres sur la
RTBF…) s’est aussi lancée à la
recherche du meilleur format té-
lé de demain avec le Pitch Da-

ting en 2013. Plusieurs centaines
de participants étaient venus dé-
fendre leurs idées d’émissions
devant un parterre de profes-
sionnels de la télévision. La ga-
gnante devrait dévoiler les
grandes lignes de son concept
dans le courant du mois de dé-
cembre. Reste à savoir si une
chaîne de télé se montrera inté-
ressée. Car, au final, ce sont elles
qui ont le dernier mot. ■

MAXIME BIERMÉ

Les chaînes cherchent
à se démarquer par l’innovation
FRANCE 4 La deuxième édition du « TV Lab » est sur les rails

Les concepts locaux

et originaux se font rares

en télé.

France 4 va financer

six projets jeunes

et transmédias.

Les initiatives

se multiplient aussi

en Fédération Wallonie

Bruxelles.

Dans « On n’a pas fait le tour », Jérémy et Antho proposent 
un tour du monde des initiatives portées par des jeunes. © D.R.

On n’a pas fait le tour
Avoir des idées et trouver
les financement, c’est bien.
Trouver une chaîne qui dif-
fuse le programme ensuite,
c’est beaucoup mieux. Jéré-
my Cateland, comédien, et
son pote Anthony Marzin,
réalisateur, y sont parvenus.
Arrivés deuxième lors de la
première édition du TV Lab
organisé par France 4 en
2013, ils débarqueront sur la
chaîne française avant la fin
de l’année 2014. 
Ils ont réussi à se démarquer
avec leur concept original.
Dans On n’a pas fait le tour,
Jérémy et Antho, comme ils
se surnomment, proposent
aux téléspectateurs un tour
du monde à la découverte
d’initiatives mises en place
par des jeunes aux quatre
coins de la planète. Une idée
toute simple, partie d’un
projet personnel avec deux
personnalités attachantes et
des images superbes à la
clé. Les deux jeunes ont
trouvé la recette pour se
démarquer. 

M.B.

L’EXEMPLE

«Raconter le monde actuel
à ceux qui sont en train
de le construire» TIPHAINE 

DE RAGUENEL, DIRECTRICE DE FRANCE 4

LESBRÈVES

SÉRIES
La fin pour « Unforgettable »
La série Unforgettable diffusée
sur la RTBF et sur TF1 s’arrê-
tera au bout de sa troisième
saison. La chaîne CBS vient
d’annoncer sa décision de ne
pas renouveler la série poli-
cière portée par Poppy Mont-
gomery. En cause ? Les au-
diences qui sont en baisse
constante.
« P’tit Quinquin », suite
La mini-série policière tournée
dans le nord de la France et
réalisée par Bruno Dumont de-
vrait avoir une suite. C’est en
tout cas le souhait d’Arte qui a
diffusé la première saison fin
septembre et qui a demandé
au réalisateur de produire une
nouvelle saison. Celui-ci aurait
marqué son accord. 

Saluée par la critique, P’tit
Quinquin a été suivie par près
de 1,4 million de téléspecta-
teurs. (N.J.)

POLITIQUE
Déclaration gouvernementale
Cette après-midi dès 14h00,
RTL TVI retransmettra la dé-
claration gouvernementale du
Premier ministre Charles Mi-
chel. Alix Battard et Loïc Par-
mentier seront en direct de la
Chambre des représentants.
Dave Sinardet et Pascal Del-
wit, respectivement polito-
logues à la VUB et l’ULB se-
ront en plateau pour partager
leur analyse. 
Du côté de la RTBF, Arnaud
Ruyssen proposera une émis-
sion spéciale dès 14 h en radio
sur La Première. (M.B.)


