2018/2019 : LA SAISON
DE L’INNOVATION
ET DES ÉVÉNEMENTS
SUR M6 !
Pour cette rentrée, pour être derrière les “Bleus“,
il faudra être devant M6 ! M6 nouveau partenaire
de la Fédération Française de Football crée
l’événement avec France/Pays-Bas, le premier
match des Bleus en France après leur sacre
à la Coupe du Monde !
Après le succès de ses magazines d’infos cet été
et l’arrivée de Julien Courbet dans "Capital” en
septembre, M6 continue de développer son offre de
magazines et lance 4 nouveaux programmes : "French
in the city” présenté par David Ginola, "Nouvelle vie”
présenté par Ophélie Meunier, "Welcome” présenté
par Bastien Cadéac et "Contre-enquête” présenté par
Jérôme Pierrat.
Les fictions seront aussi à l’honneur avec des comédies
comme "Papa ou maman”, avec Florent Peyre et Emilie
Caen, "Remix” avec Grégory Montel et Nailia Harzoune,
"Peplum” avec Jonathan Lambert et Nadia Roz, mais
aussi des primes de "En famille” et "Scènes de Ménages”.
Au programme également des séries thrillers comme
"Un avion sans elle” avec Bruno Solo, ou "La faute“
avec Valérie Karsenti et Natacha Lindinger.
M6 continue d’innover en lançant de nouvelles marques
comme "Together: tous avec moi”, un grand show
musical et festif présenté par Eric Antoine et avec
Garou, "Amazing“, un magazine de portraits
de personnalités présenté par Baptiste Mathon,
ou encore "The Bridge” une télé-réalité d’aventure
présentée par Stéphane Rotenberg et "Cap Horn“
avec Mike Horn.
Et bien sûr, le retour de grandes marques fortes
de la chaîne comme “L’Amour est dans le pré”,
"Le Meilleur pâtissier“, ou "La France a un incroyable
talent” et ses deux nouveaux jurés : Marianne James
et Sugar Sammy.
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NOUVEAUTÉS.

NOUVEAUTÉS.

AVENTURE

The Bridge : le trésor
de Patagonie
Présentation : Stéphane Rotenberg
#TheBridge
En Patagonie, au siècle dernier, des hommes
et femmes venaient du monde entier pour
trouver de l’or et faire fortune. Ils vivaient dans
des conditions rudimentaires au bord des
lacs. Aujourd’hui, ces chercheurs d’or sont
nos candidats qui vivront pendant 3 semaines
comme leurs prédécesseurs.... Ils devront unir
leurs forces pour récupérer un trésor d’une
valeur de 150.000 euros sur une île au milieu
d’un lac. Seul moyen de récupérer le trésor,
construire ensemble un pont de 300m.
Ils devront également relever des défis
et s’affronter dans des épreuves physiques
et spectaculaires pour gagner des tronçons
de pont qui leur seront nécessaires pour
rejoindre l’île. Tous les trois jours, deux d’entre
eux seront éliminés, ceux qu’ils estiment les
moins performants ou les moins utiles à la
communauté. Au final un seul gagnera le
privilège d’aller chercher le trésor. Solidarité,
jeux, stratégies seront donc au menu pour nos
apprentis chercheurs d’or dans ce nouveau
jeu d’aventure événement.
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EXPÉRIENCE DE VIE

Cap Horn
Présentation : Mike Horn
#CapHorn
Mike Horn a décidé d’inviter une personnalité
à suivre une partie de son grand projet “Pole2Pole”
afin de raconter pour la 1ère fois la réalité
de ses expéditions et transmettre son savoir.
Etudier les cartes, traverser une jungle hostile,
escalader des falaises, naviguer en pleine
nuit, explorer les fonds marins, nager avec
un requin baleine, discuter avec les locaux
dans des villages perdus... « Cap Horn »,
c’est une expédition racontée 24h/24, une
expérience authentique que va vivre Arnaud
Ducret aux Philippines en suivant le quotidien
du plus grand explorateur au monde. Après 5
jours d’apprentissage et de découverte,
Arnaud Ducret va se retrouver livré à lui-même
quelques heures. Aura-t-il suffisamment
appris de Mike Horn pour s’en sortir seul ?
Bernard de la Villardière se lancera lui aussi
dans cette grande aventure inédite, dans
les pas de Mike Horn.

Cette maison est pour vous
Présentation : Stéphane Plaza
#CMEPV
Avec « Cette maison est pour vous », M6 va offrir une maison à une famille. Et pas n’importe quelle
maison : celle de leurs rêves qui correspond parfaitement à l’envie et aux besoins de cette famille !
Mais attention, au départ cette maison à fort potentiel est encore en ruine. La famille, aidée
par Caroline Keslassy, architecte d’intérieur, mettra la main la pâte pour refaire la maison à son goût.
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DIVERTISSEMENTS

Together
tous avec moi
Présentation : Eric Antoine
Avec : Garou
#TogetherTAM
Un jeu musical spectaculaire d’un nouveau genre où le plaisir de chanter se partage !
Solos et groupes se présentent à tour de rôle sur la scène exceptionnelle de “Together : tous
avec moi” pour enthousiasmer et faire lever 100 professionnels issus du monde de la musique.
Garou est le capitaine de ces 100 qui formeront une bande de personnalités aux profils totalement
déjantés et atypiques : elles sont stars de comédies musicales ou de cabarets, choristes
ou auteurs-compositeurs des plus grands noms français, youtubeurs, coaches vocaux ou champion
de France de karaoké… Grâce à leur folie et leur charisme, les 100 personnalités vont faire vibrer
et offrir un show unique aux téléspectateurs.
Si l'un des 100 aime ce qu'il entend, il se lève et chante avec le candidat. Plus de membres des 100
se lèvent, plus le score du candidat sera élevé ! Le gagnant remportera 50.000€ à l’issue
de la grande finale.
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DIVERTISSEMENTS

Les Bodin’s
Spectacle en direct
#LesBodinsM6
Pendant les vacances, Julie, jeune parisienne qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents,
est placée chez des cousins éloignés... La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire
de 87 printemps, et le fils Christian est un grand benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu
de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme, les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher
sur les charentaises par cette effrontée venue de la capitale...
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MAGAZINES D'INFO

MAGAZINES D'INFO

Contre-enquête
Présentation : Jérôme Pierrat
#ContreEnquête
"Contre-enquête” raconte les grands
événements qui font ou ont fait la "Une”
dans tous les domaines (faits divers, faits
de société, scandales politiques, sport…)
et révèle au public comment se sont
véritablement déroulés les faits et comment
les décisions les plus importantes ont été
prises. "Contre-Enquête” examine un à un
les éléments clefs d’une affaire de façon
à lever le voile sur les mystères qui entourent
encore aujourd’hui l’événement.
Au fil de notre "Contre-Enquête”, nous
rencontrons les témoins importants de l’histoire
ainsi que les meilleurs spécialistes. Objectif :
apporter de nouveaux éléments pour
s’approcher au plus près de la vérité.

Amazing
Présentation : Baptiste Mathon
#Amazing
“Amazing” est le nouveau magazine
de reportages de M6 consacré à des
personnalités hors normes. Ils peuvent être
sous le feu des projecteurs ou avoir connu
la gloire dans le passé, être seuls, en couple,
héritiers ou self-made man, ils ont un point
commun : des vies extraordinaires.
Baptiste Mathon part à la rencontre de ces
personnalités étonnantes aux parcours
spectaculaires.
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French in the city

Nouvelle vie

Présentation : David Ginola
#FrenchInTheCity

Présentation : Ophélie Meunier
#NouvelleVie

Qui n’a pas rêvé, un jour, de visiter des villes
mythiques à travers le monde ? Chaque
semaine, “French in the city” vous présente
une de ces villes à travers les yeux de Français
qui y vivent. Ces Français aux parcours divers
nous guident dans les secrets de leur ville
adoptive et nous racontent ce qui la rend
magique et unique à leurs yeux.

Prendre un nouveau départ, réécrire
une page de sa vie... qui n’y a jamais pensé ?
Aujourd’hui, de plus en plus de Français
sautent le pas. Une tendance de fond
révélatrice d’une société en plein
bouleversement, à la recherche de nouveaux
repères. Les Français sont aujourd’hui
en quête de valeurs et de temps. La réussite
professionnelle et financière à n’importe quel
prix n’est plus leur priorité et ils sont de plus
en plus nombreux à réinventer leur vie
professionnelle, personnelle, familiale.
Le programme va suivre pendant plusieurs
mois des familles qui ont décidé de changer
de vie, changer de métier, quitter la ville pour
la campagne ou quitter la France pour une
nouvelle vie...

Welcome (Titre provisoire)
Présentation : Bastien Cadéac
#WelcomeM6
Pour percer les secrets d’un lieu
ou d’une communauté, quoi de mieux que
de les découvrir à travers les yeux des hommes
et des femmes qui les fréquentent ? Sans fard,
ces personnages plus vrais que nature vous
invitent à partager leur quotidien et s’engagent
à ne rien vous cacher. Comme si vous y étiez,
cette série documentaire propose
une plongée brute et riche en émotions
dans des lieux aussi intrigants que fascinants.
Un cabaret, une clinique de chirurgie
esthétique, autant de lieux qui n’auront
bientôt plus de secret pour vous.
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FICTIONS

FICTIONS

Papa ou maman

La faute

6x52mn - Avec Florent Peyre, Emilie
Caen, Fanny Cottençon...
#PapaOuMaman

4x52mn - Avec Valérie Karsenti, Natacha
Lindinger, Philippe Lelièvre, Jina Djemba,
Eric Savin
#LaFaute

César et Isabelle Mendès forment un couple
volcanique depuis presque 20 ans.
Il n’est donc pas étonnant que leur divorce
se transforme en catastrophe naturelle,
avec dommages collatéraux notamment
pour leurs 3 enfants. Elle veut la garde exclusive
des enfants ? Lui aussi ! Le Juge des affaires
familiales leur impose donc une garde alternée,
le temps de faire une médiation et trouver
un accord « à l’amiable ». Mais c’est loin d’être
gagné. Quand il s’agit de piéger l’autre,
les Mendès ne sont jamais à cours
d’imagination…

Remix

(Titre provisoire)
6x52mn - Avec Grégory Montel, Nailia
Harzoune, Biyouna, Julia Piaton, François
Levantal, Julia Faure
#Remix
Remix, la version remixée de la famille :
recomposée donc forcément compliquée…
Cette famille française 3.0, c’est celle
de Samia et Nicolas : ils s’aiment, veulent vivre
heureux et rêvent de former un foyer serein,
paisible et harmonieux avec beaucoup
d’enfants... Avec la naissance de leur premier
bébé, Samia et Nicolas débutent leur conte
de fées... Mais le quotidien s’annonce plus
compliqué que prévu et les obstacles
nombreux… Car chez les Rousseau-Bensaid,
outre Samia et Nicolas, il faut aussi compter
avec les frères, les sœurs, les ex,
les grands-parents, les copains… Des gens
aussi sympathiques qu’envahissants...
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Avec trois enfants, un mari, et un métier
à plein temps, Lisa Tedesco est une femme
de son époque… une femme débordée.
Elle a du mal à être à la fois la mère, l'épouse
et l'amie idéale qu'elle voudrait être,
et se le reproche souvent. Un vrai contraste
avec sa meilleure amie Claire, stéréotype
de la mère « parfaite » pour qui tout semble
simple. Le jour où Lisa oublie d’aller chercher
la fille de Claire à l’école, l’adolescente
disparaît alors qu’un prédateur sexuel sévit
dans la région. Lisa n’a alors d’autre choix
que de tout faire pour retrouver la fille
de son amie.

Un avion sans elle
4x52mn - Adaptée de l’œuvre de Michel
Bussi. Avec Bruno Solo, Yaniss Lespert,
Pénélope Rose-Lévèque, Anne Consigny,
Thomas VDB, Anne-Elisabeth Blateau...
#UnAvionSansElle
1977... une seule survivante dans un crash
aérien, un bébé miraculé. Deux familles
se battent pour sa garde : une famille riche,
une famille modeste. Au terme d’un procès,
la garde est finalement confiée à la famille
modeste.
1998... de nouveaux éléments surgissent
quant à l’identité de Lili. Elle n’est peut-être
pas celle qu’elle croyait être. Le détective
porteur de ces nouveaux éléments
est retrouvé assassiné. Quel secret se cache
derrière l’identité de Lili ? Elle va tenter
de le découvrir elle-même.
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FICTIONS US

Peplum
Téléfilm de 90mn - Avec Jonathan
Lambert et Nadia Roz
#Peplum
Pour le meilleur et pour l’Empire ! Faustus,
conseiller de l’Empereur Maximus est au bout
du rouleau. Il se voit promettre la liberté
s’il réussit à marier son patron avec Cléopâtre,
la Reine d’Égypte. Sur le papyrus c’est un plan
simple, mais quand l’équation combine
famine, révoltes, chrétiens, grévistes,
putschistes et deux caractériels à marier...
on sort du plan simple.

Scènes de ménages
- nouveau couple #SDM
"Scènes de ménages”, la série française
préférée des Français, revient avec
des nouvelles situations, de nouvelles
histoires et un nouveau couple ! Interprétés
par Claire Chust (“Problemos” d’Eric Judor)
et Vinnie Dargaud (“Commissariat Central”
sur M6), Leslie et Léo, ces « vingtenaires » sont
le couple des " premières fois” : première
vraie histoire d’amour, première vie à deux,
premier emploi, premiers projets…
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Le flic de Los Angeles
Saison 1 inédite - Avec Nathan Fillion ("Castle")
#LeFlicDeLosAngeles
Nathan Fillion fait son grand retour dans « Le flic de Los Angeles » après avoir joué pendant
8 saisons dans "Castle”. Il retrouve ainsi Alexi Hawley ex-showrunner de la série. Lorsque sa femme
le quitte et que son fils part à la fac, John Nolan, la quarantaine, est à un tournant de sa vie et décide
de réaliser un vieux rêve : devenir flic ! Il laisse tomber sa vie dans une petite ville et part s’installer
à Los Angeles où il doit apprendre son nouveau métier de jeune officier de police.
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FICTIONS US

CINÉMA

DANIEL TORDJMAN ET JÉRÔME SEYDOUX PRÉSENTENT

KEV

JEAN-PAUL

VANESSA

ADAMS ROUVE GUIDE

WILLIAM

LEBGHIL

AUDREY

ERIC

MICHEL

LAMY JUDOR BLANC

LE 14
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Seal Team

911

Saison 1 inédite - Avec David
Boreanaz ( "Bones")
#SealTeam

Saison 1 inédite - Avec Connie Britton
(“Nashville”), Peter Krause (“Dirty Sexy
Money”, “Parenthood”) et Angela Bassett
(“Mission Impossible : Fall out”,
“Black Panther”)
#911M6

Après « Bones », c’est dans « Seal Team »
que David Boreanaz obtient un nouveau
rôle-titre. Cette série est un succès sur CBS
aux Etats-Unis en réunissant en moyenne
6,7 millions de téléspectateurs, elle a été
renouvelée pour une saison 2. La série suit
le quotidien des membres de la plus haute
unité d'élite américaine des Navy Seals.
C’est à cette équipe que le gouvernement
américain confie ses missions les plus
dangereuses. « Seal team » nous plonge
aussi dans la vie personnelle de ces soldats...
qui ne sont pas seulement que des Navy
Seals.

“911” est la dernière série TV de Ryan
Murphy à l’origine des séries à succès
comme "American Horror Story” , "Nip
Tuck” ou "Glee”. Aux Etats-Unis, la série
a été suivie en moyenne par plus de 6,3
millions de téléspectateurs sur la FOX, elle
sera de retour pour une saison 2. Service
d'appels d'urgences, pompiers, secouristes
ou policiers, tous ces intervenants sont
constamment sous pression, confrontés
quotidiennement à des situations stupéfiantes
voire même choquantes. S'ils ont pour
mission de voler au secours des habitants
en danger de Los Angeles, ces héros
de l'ombre doivent également gérer
leurs propres problèmes du quotidien.

Aladin

À vif !

Deadpool

Belle & Sébastien 2

No Escape

Alice de l'autre
côté du miroir

Le Monde
de Dory
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NOUVEAUX VISAGES.

SPORT

Garou

Marianne James Sugar Sammy

Together : tous avec moi

La France a un Incroyable
Talent

La France a un Incroyable
Talent

Julien Courbet

Jérôme Pierrat

Baptiste Mathon

Capital

Contre-Enquête

Amazing

Ligue des Nations /
Équipe de France de Football
M6 nouveau partenaire de l’UEFA et de la Fédération Française de Football ! Ce partenariat
comprend la diffusion en direct et en exclusivité par M6 de :
• la moitié des matches de qualification de l’Équipe de France de football pour l’UEFA Euro 2020
et la Coupe du Monde de la FIFA 2022,
• la moitié des matches amicaux et de préparation de l’Équipe de France pendant cette période,
• la moitié des matches de l’Équipe de France pour les deux premières éditions de la nouvelle
compétition UEFA Ligue des Nations (2018 et 2020).
Le tirage au sort de cette première édition de la Ligue des Nations s’est déroulé en début d’année.
La France sera opposée à l’Allemagne et aux Pays-Bas pour une qualification pour les 1/2 finales.
Grâce au partenariat co-exclusif avec la Fédération Française de Football, le Groupe M6 devient
diffuseur officiel de l’Équipe de France avec un accès privilégié aux joueurs et sélectionneur pour
ses chaînes et stations.

15

16

NOUVELLES SAISONS.

NOUVELLES SAISONS.

ACCESS

PRIME

Objectif Top Chef
Présentation : Philippe Etchebest
#ObjectifTopChef
Cette année, pour le retour de « Objectif Top
Chef », Philippe Etchebest va devoir identifier
une pépite, une perle rare, qui, pour
la première fois intègrera directement
sa brigade dans « Top Chef ». Pour cela, il va
immerger les candidats dans les conditions
de « Top Chef », éliminer ceux qui n’ont pas
le niveau dès la 1ère épreuve, juger leur
talent, leur créativité et leur technique mais
aussi leur mental et leur personnalité dans
une toute nouvelle épreuve et enfin
les pousser vers l’excellence lors de la finale
avec l’aide de Camille Delcroix, gagnant
de « Top Chef » 2018.

Tous les vœux
sont permis

Mariés au premier
regard

Présentation : Eric Antoine
#TLVSP

#MariésAu1erRegard

Dossier Tabou

Une ambition intime

Présentation : Bernard de la Villardière
#DossierTabou

Présentation : Karine Le Marchand
#AmbitionIntime

Les Rois du Gâteau
Présentation : Cyril Lignac
#LRDG
Tarte, moelleux au chocolat baba ou encore
choux à la crème... dans chaque foyer français,
il existe un gâteau qui fait l’admiration de
toute la famille. Après avoir couronné l’entremet
yuzu-noisette de David l’an dernier, Cyril
Lignac revient pour célébrer "Les rois du
gâteau". Mais cette année, le chef étoilé préféré
des Français n’est pas seul à partir à la recherche
du nouveau gâteau star de la pâtisserie, il est
accompagné de Frédéric Bau, maître chocolatier.
Chaque semaine une région va s’affronter :
les deux chefs se laisseront surprendre
et séduire les papilles par les réalisations
des pâtissiers amateurs. Le gagnant verra
son gâteau intégrer la vitrine d’une grande
pâtisserie de sa région.
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COMMUNICATION PROGRAMMES M6
Emilie Pietrini
Direction de la communication Groupe M6
Jérémy Guyot
Direction de la communication des programmes M6
01 41 92 66 71 — 06 86 08 83 72 — jguyot@m6.fr
PÔLE INFOS, MAGS INFOS, MAGS, SPORT

PÔLE SÉRIES, FICTIONS, MAGAZINES

Julie Gressani
Responsable communication
01 41 92 58 49 — 06 42 05 72 09 — julie.gressani@m6.fr

Fanny Vidal
Responsable communication
01 41 92 27 15 — 06 72 06 58 97 — fanny.vidal@m6.fr

Adrien Bosch
Chargé de communication
01 41 92 66 68 — adrien.bosch@m6.fr

Hémérence Marquier
Chargée de communication
01 41 92 66 28 — hemerence.marquier@m6.fr

Assistés de Pierre Dupé
01 41 92 66 63 — pierre.dupe@m6.fr

Assistées de Max Hénin
01 41 92 67 25 — max.henin@m6.fr

12.45 — 19.45 — Football — Capital — Contre-enquête — Dossier Tabou
— Enquête Exclusive — French in the city — Nouvelle vie
— Tous les vœux sont permis — Welcome — Zone Interdite —
66 Minutes — Cap Horn — Mariés au premier regard — Top Chef

Cinéma — Fictions françaises — Séries étrangères — Amazing —
Pékin Express — Les Reines des enchères — Les Reines du shopping

PÔLE DIVERTISSEMENTS, JEUNESSE, MAGAZINES

PÔLE DIGITAL, RÉSEAUX SOCIAUX

Emmanuel Fouenant
Responsable communication
01 41 92 66 24 — 06 73 79 89 76 — emmanuel.fouenant@m6.fr

Audrey Thiery
Responsable communication
01 41 92 68 27 — 06 48 10 37 20 — athiery@m6.fr

Morgane Dupont
Chargée de communication
01 41 92 66 69 — 06 79 59 87 91 — morgane.dupont@m6.fr

Marjorie Charles
Chargée de communication
01 41 92 39 50 — 06 80 81 77 49 — mcharles@m6.fr

Assistés de Max Hénin
01 41 92 67 25 — max.henin@m6.fr

Amandine Fillion
Chargée de communication
01 41 92 66 75 — amandine.fillion@m6.fr

Absolument Stars — Amour est dans le pré — Cauchemar en cuisine —
Cette maison est pour vous — E=M6 — La France a un incroyable talent —
La Meilleure boulangerie de France — Le Meilleur pâtissier — Les Bodin’s —
Météo — Objectif Top Chef — Patron Incognito — Recherche appartement
- Maison à vendre — The Bridge : le trésor de Patagonie — Together : tous
avec moi — Turbo — Une Ambition intime
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR
LES PROGRAMMES M6 SUR LE SITE : www.groupem6.fr/m6pro/
ET SUR LE COMPTE TWITTER : @M6Pro
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