
La Trêve : enquête policière dans les Hautes Fagnes  
 

Une société privée produit pour la RTBF une série télévisée, intitulée « La Trêve ». Dans le cadre de 
ce tournage, elle effectue les prises de vue en Ardennes et à Bousval en Brabant wallon. 
 
Extraits de la presse 
 
1. D’après La Meuse  (Magali Eylenbosch), dimanche 26 avril 2015. 
D’Herbeumont à Libramont en passant par Florenville, Chiny, Saint-Hubert et surtout Sainte-Ode, la 
province de Luxembourg accueille les nombreux décors de La Trêve, la nouvelle série de la RTBF. 
 
 
2. D’après la RTBF, " La Trêve ",  la nouvelle série issue du Fonds Fédération Wallonie 
Bruxelles-RTBF pour les Séries Belges, a démarré son tournage lundi 13 avril pour 70 jours en 
Province de Luxembourg, en Brabant wallon et à Bruxelles. 
Cette série policière de 10 épisodes de 52 minutes est écrite par le trio Stéphane Bergmans, 
Benjamin d'Aoust et Matthieu Donck est réalisée par Matthieu Donck (réalisateur du long métrage " 
Torpedo " avec François Damiens). Elle est produite par Antony Rey (Hélicotronc). 

Casting 
 

 
 

Au casting, le comédien belge Yoann Blanc actuellement à 
l’écran dans la série suisse romande " Station Horizon " 
interprète l’inspecteur Peeters. Il a aussi fait quelques 
apparitions notamment dans «La Femme de Gilles» ou 
«Torpédo». Son coéquipier, le jeune policier Sebastian 
Drummer, est incarné par Guillaume Kerbusch (vu dans " Sans 
rancune ", " Sœur sourire ", " Oscar et la dame rose ", " Rien à 
déclarer ")… 
 
 
Yoann Blanc 

 

Dans les rôles féminins, on remarquera deux actrices belges 
primées aux Magritte du Cinéma, Catherine Salée ( " La vie 
d’Adèle ", " Deux jours, une nuit ", " Mobile home ", " Nue 
propriété ") et Anne Coesens ( " Illégal ", " L’année prochaine ", " 
Tous les chats sont gris "). On notera également la présence de 
Jasmina Douieb, découverte dans " Le signaleur " de Benoît 
Mariage, ainsi que de deux comédiens flamands habitués du 
cinéma francophone, Tom Audenaert (" Les rayures du zèbre " 
avec Benoit Poelvoorde) et Sam Louwyck (" Une chanson pour 
ma mère " avec Patrick Timsit). 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine Salée 



 

Il y aura aussi le Carolo Guillaume Kerbusch (alias Sébastian 
Drummer), qui avait écrit son propre spectacle, en 2014, «Le 
Trait d’union», Jasmina Douieb, comédienne et metteuse en 
scène, qui a aussi eu un rôle dans «Torpédo», Jean-Benoit 
Ugueux et Anne Coesens (photo ci-contre), que l’on a vue dans 
«Illégal». Un rôle qui lui a valu le Magritte de la Meilleure actrice, 
en 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
Anne Coesens 

 

Le résumé de l’histoire 
Le 2 janvier 2014, le corps de Driss M’boma (22 ans), footballeur du club de Heiderfeld (Division 3A), 
est retrouvé dans les eaux glacées de la Vesdre, à quelques encablures de Heiderfeld, une petite 
ville de quelques milliers d’habitants située dans les Hautes Fagnes belges. L’inspecteur Yoann 
Peeters, qui a récemment emménagé sur place après un drame familial, mène l’enquête en 
compagnie de Sébastian Drummer, un jeune policier idéaliste et inexpérimenté.  
L’inspecteur se retrouvera face à un vrai casse-tête alors que la culpabilité d’un seul n’exclut pas la 
responsabilité des autres. 


