- SAISON 11 INÉDITE -

À PARTIR DU LUNDI 26 AOÛT À 20H25 SUR M6

« SCÈNES DE MÉNAGES » REVIENT POUR UNE NOUVELLE SAISON INÉDITE
DÈS LE LUNDI 26 AOÛT À 20:25 SUR M6 !

Camille & Philippe

La fille de Philippe, Pauline, est enceinte. Camille et Philippe ne savent pas
de qui et sont bien décidés à le savoir.
Côté professionnel, une grande parapharmacie a ouvert dans le secteur de
Philippe, qui a le don de l’énerver au plus haut point puisqu’il ne cesse de voir
son chiffre d’affaires baisser…
Camille, quant à elle s’investit pleinement dans son rôle de capitaine
d’une équipe de football féminin et Philippe peut être un supporter… un peu
embarrassant !

Au programme de cette nouvelle saison : des rebondissements familiaux, des nouveaux projets, des enquêtes et surtout toujours autant d’humour !
La fiction quotidienne la plus puissante de la TV promet de vous passionner cette année encore avec de nombreuses surprises...

Liliane & José

Huguette & Raymond
Ça se complique
à la mairie !
Cette année, Liliane et
José sont victimes d’un
corbeau. Il menace de
dénoncer les dérives de
Liliane qui profite un peu
trop de son nouveau
statut de femme du maire.
Et ce n’est pas tout ! Il y
a un meurtre à la mairie,
José fait partie de la liste
des suspects…
Chamboulement familial
également car après 40
ans d’absence, André, le
père de Liliane, débarque
dans sa vie... Il squatte
dans son camping-car
devant la maison de
Liliane et José.

Des bouleversements en pagaille

Leslie & Léo
Emma & Fabien
Une école
à sauver !

Et si on inversait les rôles ?
Huguette ayant le bras cassé, Raymond se voit donc obligé
de prendre le relais concernant les tâches ménagères ce qui
ne déplait pas à la blessée, bien au contraire… Nouvelle activité
également pour Raymond. Il devient le parolier de Michael François.
Mais les deux retraités trouvent une nouvelle mission en commun
lorsque leur locataire Laura annonce qu’elle a un petit copain…
un peu jaloux par cette annonce, ils feront tout pour les séparer.

Nouveau combat à mener
pour Emma et Fabien
lorsqu’ils apprennent
que l’école de Chloé est
menacée de fermeture.
Parallèlement, Emma
devient directrice de
Bricoflex et ce n’est pas
si facile à assumer pour
elle. Quant à Fabien, il a
décidé d’aller voir un psy,
ce qui a le don d’agacer
Emma.

Nouveaux projets pour une nouvelle vie !
Leslie et Léo décident de fermer leur boîte et doivent trouver
une nouvelle activité. Leur appartement devient par ailleurs
un véritable squat pour tous leurs potes. Après des années
d’ignorance, Leslie se lance et mène l’enquête pour découvrir
l’identité de son père.

LA FICTION QUOTIDIENNE
LA PLUS PUISSANTE DE LA TV !
La saison précédente, la série
a réalisé un excellent bilan avec :
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Ils vont bientôt souffler les bougies
Lancée en novembre 2009, la série “Scènes de Ménages” fêtera ses
10 ans cette année sur M6.

Les actus des comédiens
Anne-Elisabeth Blateau sera à l’affiche d’une nouvelle série
“Inséparables” prochainement sur M6.
David Mora aura le rôle de Serge, un babos dans “la Grande Déraille”
le premier long métrage de Benjamin Euvrard.
Frédéric Bouraly sera en tournée avec Lionnel Astier d’octobre à
Janvier au théâtre dans “2 mensonges une vérité” :
et travaille sur son seul en scène.
Valérie Karsenti sera prochainement à l’affiche du film “Uman” aux
côtés de Didier Bourdon et Pierre-François Martin-Laval. Elle sera
également à partir de janvier au théâtre des Bouffes Parisiens dans
une pièce mise en scène par Ladislas Chollat.

Il s’agissait de la :

Claire Chust sera à l’affiche du film “Miss” de Ruben Alves dont la
sortie est prévue en début d’année prochaine.

Meilleure saison en 4+

Vinnie Dargaud partagera l’affiche de la pièce “Encore un
instant” avec Michèle Laroque et François Berléand au théâtre de
Longjumeau à partir du 5 octobre.

depuis 7 ans

Meilleure saison auprès
des FRDA-50 / -50 ans
depuis 5 ans

Amélie Etasse jouera dans le long métrage “Joyeuse Retraite !”
de Fabrice Bracq qui sortira en novembre 2019. Elle apparaitra
également dans la web-série “TAC” prévue pour septembre 2019 et
sera également en tournée théâtre pour la pièce “Escale” de Maryline
Bal, qu’elle vient de créer pour le festival off d’Avignon.
Marion Game sera en tournée théâtre pour la pièce “C’est pourtant
simple” à partir du 4 octobre à la Maison de Marsannay.

Les seconds rôles
Jean Pouletty incarne Gauthier, le nouveau petit-ami de Laura
(Justine Le Pottier), locataire de Raymond et Huguette.
Nous retrouverons Pauline, la fille de Philippe qui est interprétée par
Leila Tabaî ou encore la petite Soline Loureiro, la jeune comédienne
de 4 ans qui incarne la fille d’Emma et Fabien.

Un nouveau prime bientôt sur M6
La Chtite Compet’ : Un prime-time inédit tourné dans le nord où
l’heure sera à la compétition pour les couples, qui sera élue la
meilleure grand-mère ? le meilleur danseur ? ou encore le meilleur
tireur ?
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