
Chers amis du Télévie, 

  

Au vu des circonstances liées au Coronavirus, RTL Belgium et le FNRS ont décidé de reporter la soirée 
de clôture du Télévie (initialement prévue ce 25 avril) au samedi 5 septembre au Lotto Mons Expo. 
  
C’est une décision que nous n’avons évidemment pas prise à la légère, avec la conviction que c’était 
la meilleure manière de préserver la santé de tous, de contribuer aux efforts consentis pour ne pas 
propager le Covid-19 tout en continuant à faire avancer la recherche. Ce report ne devrait en effet 
pas avoir d’impact sur le calendrier des chercheurs, dont la rentrée académique est prévue dans le 
courant du mois d’octobre. Dans la même logique, d’autres événements Télévie sont également 
reportés dont le Télévie en Fête (initialement prévu le 13 avril à la Citadelle de Namur) et les 
prochaines représentations de la pièce de théâtre. Nous mettons tout en œuvre pour rapidement 
confirmer de nouvelles dates. 
  

Pour celles et ceux d’entre vous qui organisez un événement d’ici début avril, nous vous invitons à le 
reporter à une date ultérieure en fonction de l’évaluation des risques (nombre de personnes 
rassemblées, activité publique ou privée, activité à l’extérieur ou à l’intérieur, nature de l’activité …) 
et de suivre les recommandations du SPF Santé disponibles sur www.info-coronavirus.be/fr/. Chaque 
comité reste bien entendu libre de maintenir, reporter ou annuler son activité en fonction de son 
analyse de la situation. Nous vous faisons évidemment confiance pour agir avec bon sens. Notre 
décision de reporter le Télévie au 5 septembre a également été prise pour vous offrir la possibilité de 
reporter plus sereinement vos événements et vous permettre de récolter, comme vous le faites 
chaque année avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme, les fonds indispensables à la recherche 
contre le cancer.  

  

Si vous aviez prévu un événement d’ici le 25 avril 2020 et que vous décidez de le reporter avant le 5 
septembre 2020, il comptera dans le chèque Télévie 2020. 

Tous les événements initialement programmés ou nouveaux entre le 26 avril 2020 et le 5 septembre 
2020 seront également attribués au chèque 2020. 

  

Ces informations feront l’objet d’une communication à la presse dans le courant de ce jeudi 12 mars. 
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Florence Normand (fnormand@rtl.be). 

  

Nous vous donnons dores et déjà rendez-vous le samedi 5 septembre pour vivre ensemble la grande 
journée et soirée de clôture du Télévie au Lotto Mons Expo. Plus que jamais nous avons besoin de 
votre soutien pour rendre ce Télévie 2020 exceptionnel ! 

  
Nous vous remercions encore pour votre soutien ! 
  



Philippe Delusinne, CEO RTL Belgium 
Véronique Halloin, Secrétaire Générale FNRS 
Philippe Jaumain, Coordinateur Général du Télévie 
  
  
Nouveau calendrier Télévie 
  

 Grande journée du Télévie et soirée de clôture : samedi 5 septembre au Lotto Mons Expo 
 Télévie en Fête (initialement prévu le 13 avril à la Citadelle de Namur) : date et lieu à 

confirmer 
 Tournée Opération Pièces Rouges : est maintenue jusqu’à nouvel ordre 
 Représentations « Le fusible ». Les billets restent valables pour les nouvelles dates. Ils 

peuvent toutefois être remboursés si la nouvelle date ne convient pas. Les billets remboursés 
seront alors remis en vente. Plus d’infos sur www.televie.be à partir du mercredi 18 mars. 
  

o Rox Rouvroy 13 Mars à 20h00 est reportée au jeudi 11 juin à 20h  
o Rox Rouvroy 14 mars à 16h00 est reportée au vendredi 12 juin à 18h 
o Rox Rouvroy 14 mars à 20h00 est reportée au vendredi 12 juin à 21h 
o Wex de Marche-en-Famenne 19 mars à 20h est reportée au mardi 16 juin à 20h 
o Wex de Marche-en-Famenne 20 mars à 20h est reportée au mercredi 17 juin à 20h 
o Opéra Royal de Wallonie Liège 23 mars à 20h est reportée au dimanche 7 juin à 20h 
o Opéra Royal de Wallonie Liège 24 mars à 20h est reportée au lundi 8 juin à 20h  
o Théâtre Royal Mons 27 mars à 20h est reportée au lundi 1 juin (lundi de pentecôte) à 

20h 
o Théâtre Royal Mons 28 mars à 16h est reportée au lundi 1 juin (lundi de pentecôte) à 

16 h 
o Théâtre Royal Mons 28 mars à 20h est reportée au mardi 2 juin à 20h 

  
  

 
  
 


