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«L’émission ‘Contacts’ prend un coup de jeune ! »
23.10.2015

L’émission Contacts diffusée chaque week-end depuis 1970 sur la Une se modernise. Au menu : un nouveau
générique et un graphisme plus coloré pour le programme TV francophone de la sécurité routière !
L’émission Contacts fête sa 45ème année de diffusion sur les ondes de la RTBF avec près de 2.000 émissions au
compteur. Le programme a connu plusieurs transformations sonores et visuelles au cours de son existence mais n’a
jamais failli à sa mission : sensibiliser le grand public à la sécurité routière. Code de la route, conduite défensive,
sensibilisation, mobilité, … Tous les aspects de la sécurité routière trouvent leur place dans Contacts. Cette année, le
changement est plus que jamais d’actualité pour le célèbre programme.


Nouveaux ‘propriétaires’

Depuis le 1er janvier 2015, les compétences en matière de sensibilisation à la sécurité routière ont été transférées vers
les Régions. L’émission Contacts est désormais cofinancée et cogérée par l’Agence wallonne pour la Sécurité routière
(AWSR), Bruxelles Mobilité ainsi que la Police Fédérale qui dirige déjà le programme depuis 1970.


Nouveau générique

Le nouveau générique réalisé par la RTBF se veut coloré et moderne. Il a notamment recours à la réalité augmentée,
une technique qui permet de superposer des images virtuelles et réelles. La musique mythique de Contacts a
également été retravaillée afin de correspondre davantage aux styles musicaux contemporains. Mais le ‘ta dam, ta
dam’ de la composition originale a évidemment été conservé. Le graphisme coloré du générique se retrouve tout au
long de l’émission. Des changements qui donnent un petit coup de jeune au programme sécurité routière le plus connu
en Belgique francophone. Les Ministres en charge de la sécurité routière en Belgique francophone se réjouissent de la
modernisation de l’émission.
« Je me réjouis du « coup de jeune » que prend l’émission Contacts au moment où la compétence est désormais
complète pour les Régions en matière de sensibilisation à la sécurité routière. Via la nouvelle Agence Wallonne pour la
Sécurité Routière, la Wallonie s’investira pleinement dans cette émission de renom qui présente avec pédagogie et plus
en profondeur les messages que nous souhaitons faire passer auprès des usagers de la route. On ne le répétera jamais
assez, la sécurité routière est l’affaire de tous ! », Maxime Prévot.
« Le nouveau visage de Contacts correspond à notre montée à bord de ce navire ô combien précieux pour la sécurité
routière. La Région bruxelloise ne manquera pas de mettre en avant toute l'importance d'une attention totale dans un
environnement urbain où la circulation s'avère très dense et où plusieurs règles de base du code de la route se
superposent. Je me réjouis de pouvoir apporter ma contribution à cette institution télévisuelle qui amène une meilleure
sécurité routière pour l'ensemble des citoyens », Bianca Debaets.
Le nouveau générique est disponible en avant-première sur le site : www.tousconcernés.be. Vous pourrez découvrir
la toute nouvelle émission Contacts ce samedi sur la Une juste avant le JT de 13h00. Contacts est rediffusée à
plusieurs reprises les samedis et dimanches sur la Une et La Deux. Les heures de diffusions exactes sont disponibles
sur http://www.rtbf.be/tv/guide-tv
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