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2ÈME CHAÎNE NATIONALE AUPRÈS 
DES FRDA-50 ET AUPRÈS DES -50ANS

L A  C H A Î N E  P R É F É R É E  D E S  F R A N Ç A I S 

S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

M6 : Solidité et innovation pour la saison 2019/2020.

M6 a été la seule chaîne historique à progresser en 
prime-time la saison dernière, notamment grâce à 
nos grandes marques historiques qui ont battu des 
records. C’est cette solidité qui nous permet d’innover 
sans cesse, que ce soit au sein même de ces grands 
programmes référencés ou en lançant de nombreux 
concepts inédits et en explorant de nouveaux 
territoires dans tous les genres de la grille. Avec un 
mot d’ordre : cette saison, M6 sera engagée, intense 
et toujours pleine d’humour.

Engagée car notre objectif est que cet engagement dans 
nos programmes se traduise toujours par des actions, 
soit un déclencheur. Nous allons donc accompagner 
des Français dans leur envie de créer et d’entreprendre 
avec l’adaptation française de Dragons’ Den. Etre engagé 
aujourd’hui, c’est aussi participer à l’éveil des consciences 
sur les questions environnementales, ce que nous ferons 
notamment avec Legacy, le prochain grand documentaire 
de Yann Arthus-Bertrand et par un partenariat éditorial 
avec la Fondation Good Planet qui prendra des formes 
multiples à l’antenne. C’est également sensibiliser 
aux enjeux du développement durable dans tous nos 
magazines et dans un nouveau programme, L’atelier, la 
version française du hit de la BBC The Repair shop, qui 
marque le grand retour à la télévision de Flavie Flament.



Intense, avec des fictions et séries événementielles comme Why Women Kill créée par Marc 
Cherry le créateur de Desperate Housewives ou Ils étaient 10 adapté des 10 petits nègres de 
la reine du suspense, Agatha Christie. Cette intensité et cette émotion, les téléspectateurs la 
retrouveront également dans Forces spéciales – l’expérience ou dans Opération renaissance, 
deux nouveaux programmes immersifs aux côtés de protagonistes très déterminés.
 
Bien sûr, M6 sera toujours pleine d’humour car c’est incontestablement dans l’ADN de la chaîne 
et c’est sans aucun doute ce qui nous permet d’être, année après année, la chaîne préférée 
des Français. Cette saison sera l’occasion de fêter des anniversaires marquants comme les 
10 ans de Scènes de Ménages et du Marrakech du Rire, mais aussi de vivre des événements 
exceptionnels avec les diffusions en direct du spectacle de Jamel Debbouze Maintenant ou 
Jamel et de la pièce de théâtre sans cesse prolongée avec Gad Elmaleh, L’Invitation. Enfin, 
avec beaucoup d’excitation et un peu d’appréhension, nous confierons, pour deux soirées 
exceptionnelles, l’antenne de M6 à Mickaël Youn !
 
Fictions françaises, séries US, documentaires, magazines, divertissements et spectacles... 
M6 va surprendre et innover cette saison...

Guillaume Charles, 
Directeur Général des programmes M6
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planétaire, Yann Arthus-Bertrand revient, avec 
Legacy, sur sa vie et quarante ans d’engagement.
Un film personnel où le photographe et réalisateur 
livre une vision sensible et radicale de notre monde 
qu’il a vu se dégrader le temps d’une génération. 
Derrière la beauté de ses images, il dévoile 
une planète plus que jamais en souffrance, une 
humanité déboussolée, se mentant à elle-même 
depuis des décennies, incapable de prendre au 
sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les 
êtres vivants.
Aujourd’hui nul ne peut plus ignorer la catastrophe 
écologique en cours. Le déni n’est plus une option. 
C’est notre survie sur Terre qui est en jeu et nous 
en sommes tous responsables.
Cette vérité, Legacy nous donne les raisons 
et le courage de l’affronter pour pouvoir enfin 
s’engager sur la voie d’une humanité réconciliée 
avec sa nature.

LEGACY - LE COURAGE DE LA VÉRITÉ

PRODUIT PAR HOPE
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Dans l’armée, les Forces spéciales sont capables d’exé-
cuter n’importe quelle mission.
La formation pour intégrer ces unités d’élite est l’une 
des plus dures au monde. Elle est réservée aux meilleurs 
militaires. La grande majorité échoue.
Pour la première fois, 25 civils – hommes et femmes - 
vont vivre une expérience unique : se confronter à cette 
sélection.
Dans Forces spéciales : l’expérience, 4 anciens membres 
des Forces spéciales vont soumettre les 25 volontaires 
aux épreuves les plus exigeantes et les plus difficiles 
de leur processus de sélection. Des épreuves qui vont 
leur permettre de jauger leur niveau physique mais plus 
encore de mesurer leur force mentale. 
Qui sont-ils vraiment ? 
De quoi sont-ils capables ? 
Jusqu’où parviendront-ils à se dépasser ?
Jamais une expérience n’aura poussé aussi loin les 
limites physiques et psychologiques de volontaires.

FORCES SPÉCIALES - L’EXPÉRIENCE

PRODUIT PAR ADVENTURE LINE PRODUCTIONS
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Des passionnés, de tous âges, qui ont tous eu une idée, d’un objet, d’un service 
ou d’un commerce ont décidé, un jour, de sauter le pas et de créer leur propre 
entreprise. Certains commencent tout juste à développer leur idée alors que d’autres 
vivent déjà de leur projet. A tous, il manque pourtant des éléments cruciaux pour 
naître ou grandir : de l’accompagnement, des conseils et du financement pour aller 
au bout de leur rêve. Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 
investisseurs, eux-mêmes créateurs d’entreprise à succès en France. Dans un face à 
face, sous tension, ils vont avoir quelques minutes pour les convaincre de s’engager 
à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie. 
Les projets présentés face au jury touchent tous les domaines, de l’alimentaire 
aux services en passant par la technologie et des projets écoresponsables. Une 
diversité qu’on retrouve aussi dans le jury d’experts composé de :
•  Marc Simoncini (Ifrance, Meetic) 
•  Catherine Barba (Cashstore, Malinea / E-commerce) 
•  Frédéric Mazzella (BlaBlaCar)
•  Delphine André (GCA/ Transport, logistique, hôtellerie) 
•  Marc Vanhove (Bistro Régent) 
•  Eric Larchevèque (Ledger)
Ces investisseurs aussi ont eu une idée par le passé, une idée qu’ils ont réussi à 
concrétiser, en convaincant des personnes de les aider. Ils souhaitent aujourd’hui, 
à leur tour, aider des entrepreneurs à développer le projet d’une vie en mettant à 
disposition leur temps, leurs connaissances, leurs compétences et en investissant 
leur propre argent.
Cette émission est issue du programme japonais All Nippon TV Money Tigers de 
2001 dont le format a été adapté par une quarantaine de pays. En Angleterre sur 
la BBC baptisé Dragon’s Den depuis 2005 et aux Etats-Unis sur ABC depuis 2009 
sous le titre Shark Tank.

ADAPTATION FRANÇAISE DE DRAGONS’ DEN 

PRODUIT PAR SONY
PRÉSENTÉ PAR JULIEN COURBET 
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Pour la première fois à la télévision, nous avons suivi pendant près 
de 3 ans 10 malades d’obésité. 9 femmes et 1 homme, tous atteints 
d’obésité morbide, qui ont décidé de se faire opérer. Après avoir 
tout tenté pour maigrir, ils n’arrivent plus à vivre normalement. Sur-
tout, leur santé est en danger. Hypertension, diabète, apnée du 
sommeil, problèmes cardiaques, douleurs et mal-être profond sont 
autant de menaces pour leur vie. La chirurgie bariatrique est leur 
dernier recours pour reprendre leur vie en main. 

Mais l’intervention n’est pas sans risque et les conséquences 
peuvent être lourdes et irréversibles. L’opération exige une surveil-
lance médicale à vie car l’amaigrissement durable n’est pas garanti. 
Que ce soit avant et après l’opération, le chemin vers la guérison est 
très long. Et l’opération n’est pas une baguette magique. Pour réus-
sir, elle doit s’accompagner d’un changement radical de mode de 
vie et d’un accompagnement psychologique constant. Une équipe 
spécialement créée pour ce protocole, composée de chirurgiens, 
de médecins nutritionnistes, de diététiciens, de psychiatres, d’hyp-
nothérapeute et coachs, a encadré pendant 3 ans nos témoins aux 
différentes étapes de leur parcours. Nos témoins nous ont ouvert les 
portes de leur intimité pour nous faire partager les années les plus 
importantes de leur vie, faites de douleurs, de petites joies et de 
grandes victoires. 

OPÉRATION RENAISSANCE

PRODUIT PAR POTICHE PROD
PRÉSENTÉ PAR KARINE LE MARCHAND
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Paul Pairet, considéré comme le chef le plus innovant de 
sa génération, rejoint le prestigieux jury de Top Chef ! 
Originaire de perpignan, il est à la tête de 3 restaurants 
à Shanghai dont Ultraviolet, 3 étoiles au guide Michelin. 
Précurseur dans l’univers de la cuisine et véritable génie 
créatif, il a été élu Meilleur Restaurateur du Monde par Les 
Grandes Tables du Monde.
Il rejoint Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel 
Sarran dans le jury de Top Chef pour cette 11ème 
Saison présentée par Stéphane Rotenberg. Une saison 
exceptionnelle qui mettra à l’honneur les chefs qui 
bousculent la scène gastronomique que ce soit par leur 
technique, les produits qu’ils cuisinent, leur démarche 
éco responsable ou encore les concepts inédits de 
leurs établissements. Tout en restant dans le prestige et 
l’excellence, les épreuves seront portées par des chefs qui 
cassent les codes, qui osent afin de faire avancer le monde 
de la gastronomie.

TOP CHEF

PRODUIT PAR STUDIO 89
PRÉSENTÉ PAR STÉPHANE ROTENBERG
AVEC HÉLÈNE DARROZE, PHILIPPE ETCHEBEST, 
MICHEL SARRAN ET PAUL PAIRET



Stéphane Plaza et Julien Courbet vont conjuguer leur talent et leur savoir-faire 
pour venir en aide à des propriétaires qui doivent vendre leur bien immobilier 
dans les plus brefs délais. Déménagement, mutation professionnelle, nouvel 
achat… tous ces propriétaires ont un besoin urgent de vendre mais ne veulent 
pas brader leur bien… Pour les aider, Julien Courbet Monsieur Loyal et 
Stéphane Plaza l’expert immobilier vont non seulement expertiser la maison 
et organiser des visites avec des acquéreurs potentiels, mais surtout organiser 
un événement exceptionnel au cours duquel toutes les personnes intéressées 
par le bien immobilier pourront faire une offre afin de l’acquérir. Ce dispositif 
inédit sera animé par Julien Courbet, et se fera en présence du maire de la 
ville, des habitants, et des proches des différents acquéreurs. Les montants 
proposés satisferont-ils les vendeurs ? La vente sera synonyme de tension et 
de beaucoup d’émotions. Alors, qui fera la meilleure offre ? 
Dans chaque émission, trois familles vont changer de vie.

LA MEILLEURE OFFRE

PRODUIT PAR LA CONCEPTERIA
PRÉSENTÉ PAR JULIEN COURBET ET STÉPHANE PLAZA
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L’Atelier est un “atelier de rêves” où des objets de famille à la valeur 
sentimentale inestimable, des objets personnels (cadeau d’un être cher, 
vestige d’un voyage, symbole d’un jardin secret...) ou des cadeaux inac-
cessibles (objet introuvable ou trop cher récupéré en mauvais état) bri-
sés ou endommagés,  sont ramenés à la vie grâce au travail d’artisans 
talentueux (parmi lesquels un ébéniste, un horloger, une restauratrice 
de poupées et peluches, un maroquinier, un forgeron, un tapissier, un 
électricien, un luthier, un céramiste, un phonographe...). Ils sont réu-
nis dans un même lieu extraordinaire pour redonner à ces biens leur 
gloire passée. Beaucoup de ces objets ont derrière eux des histoires in-
croyables que leurs propriétaires nous raconter. L’atelier est un antidote 
à la culture du jetable et met en lumière les merveilleux trésors que l’on 
trouve dans les maisons à travers le pays.

L’ATELIER

PRODUIT PAR WARNER
PRÉSENTÉ PAR  FLAVIE FLAMENT



Qui n’a jamais rêvé un jour d’arrêter le temps ? 

En tant qu’experte en image, Cristina Cordula connait les progrès scienti-
fiques pour contrer le vieillissement et a décidé de s’entourer des meilleurs 
experts : médecins esthétiques, dentistes esthétiques, nutritionnistes, coach 
sportifs, mais aussi coiffeurs maquilleurs et stylistes, pour faire perdre 10 ans 
à des Français qui ne se sentent plus bien dans leur peau. Pendant trois se-
maines, ils vont bénéficier de toutes les dernières techniques pour rajeunir. À 
la fin de leur séjour, combien d’années auront-ils gagné ?
Tout au long du séjour des participants, Cristina Cordula sera accompagnée 
par le Dr Saldmann, pour ensemble comprendre les mécanismes du vieillis-
sement et les solutions qui existent.

OBJECTIF 10 ANS DE MOINS 

PRODUIT PAR STUDIO 89
PRÉSENTÉ PAR CRISTINA CORDULA

Deux grands chefs, icones de la cuisine française, se sont donnés rendez-
vous en Italie pour une confrontation gastronomique au sommet. Dans 
cette nouvelle émission, les chefs Cyril Lignac et Jean-François Piège vont 
s’affronter dans des duels de haute volée autour des plats traditionnels 
italiens et partir à la découverte du patrimoine culinaire de l’Italie du Sud. 
Pendant une semaine, les chefs vont devoir relever des défis culinaire 100% 
napolitains, apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles recettes et 
s’imprégner de chaque rencontre pour remporter ce duel au sommet. 

Qui de Cyril Lignac ou Jean-François Piège arrivera à percer les secrets 
de la cuisine italienne ? Qui des 2 chefs remportera ce grand duel culi-
naire inédit ?

CHEF CONTRE CHEF

PRODUIT PAR KFP PRODUCTIONS
AVEC CYRIL LIGNAC ET JEAN-FRANÇOIS PIÈGE
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En septembre 2009, M6 lançait le 19.45, 
son JT du soir incarné. L’ambition : proposer 
un journal moderne qui casse les codes 
traditionnels (plus tôt, plus court, plus 
didactique). Un JT audacieux et exigeant 
qui reprenne les valeurs de pédagogie et 
de proximité de M6 tout en délivrant une 
information de qualité. 
Le 19.45 a 10 ans et l’information quoti-
dienne sur M6 est une référence aujourd’hui. 
Pour garder un temps d’avance et cultiver 
son identité, sa singularité, son ton, le JT 
continue sans cesse d’innover. L’ambition 
reste la même  : mettre l’information au 
premier plan, la rendre encore plus claire, 
plus lisible, et proposer une présentation 
toujours plus dynamique. 

LES 10 ANS DES JT 

PRÉSENTÉS PAR XAVIER DE MOULINS, 
NATHALIE RENOUX ET KAREEN GUIOCK 
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Après 3 ans d’une immense tournée à travers toute la France, 
Jamel Debbouze jouera son spectacle en live devant des 
millions de téléspectateurs ! 
Un show inédit et événementiel qui aborde tous les sujets, 
de sa vie de famille aux questions d’actualité. Toujours aussi 
affûté, aérien, le roi du stand-up vise juste et porte un regard 
drôlissime et indispensable sur la société française. Alors si 
vous voulez rire, c’est Maintenant ou Jamel !

Quand Daniel (aka Gad Elmaleh) invente 
Charlie, un ami imaginaire, pour pouvoir 
tromper son épouse Catherine (Lucie 
Jeanne), il pense que c’est la parfaite 
idée pour mener sa double vie sans 
encombre. Jusqu’au jour où Catherine, 
exaspérée peut-être, suspicieuse sans 
doute, demande à rencontrer Charlie 
le soir même  ! Pour sauver son mariage, 
Daniel se retrouve à devoir inviter à dîner 
un parfait inconnu (Philippe Lellouche), 
qui l’espace d’une soirée, jouera le rôle de 
son meilleur ami. Mais, inventer ce Charlie 
était-ce une si bonne idée finalement ?

MAINTENANT OU JAMEL

L’INVITATION

ONE MAN SHOW EN DIRECT
AVEC JAMEL DEBBOUZE
ÉCRIT PAR JAMEL DEBBOUZE, 
MOHAMED HAMIDI ET HICHEM LAMRIQ 

THÉATRE EN DIRECT
AVEC GAD ELMALEH, 
PHILIPPE LELLOUCHE ET LUCIE JEANNE
UNE PIÈCE DE HADRIEN RACCAH
MISE EN SCÈNE PAR PHILIPPE LELLOUCHE

DIVERTISSEMENTS



Aux côtés du jury composé d’Hélène Ségara, Marianne James, 
Eric Antoine et Sugar Sammy, Donel Jack’sman vous emmènera 
en deuxième partie de soirée dans les coulisses de la 14e saison 
de La France a un incroyable talent, présentée par David Ginola. 
Donel Jack’sman, ce comédien et humoriste qui excelle dans 
le stand-up, vous donne rendez-vous pour le meilleur des cou-
lisses de l’émission. Chaque soir, vous découvrirez tout l’univers 
de l’émission avec des interviews inédites des candidats du jour 
et un florilège des numéros les plus incroyables du concours à 
travers le monde ! Avec le Que sont-ils devenus ? vous saurez 
également tout de l’actualité des talents les plus marquants ren-
contrés dans l’émission, au cours des 13 dernières années. 

LA FRANCE À UN INCROYABLE TALENT - ÇA CONTINUE

AVEC DONEL JACK’SMAN
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Avec Valérie Karsenti, Frédéric Bouraly, Marion Game, Gérard 
Hernandez, Anne-Elisabeth Blateau, David Mora, Amélie 
Etasse, Grégoire Bonnet, Claire Chust, Vinnie Dargaud.
À la rentrée, la fiction quotidienne la plus puissante de la TV 
fête son 10ème anniversaire : retrouvez Huguette et Raymond, 
Liliane et José, Emma et Fabien, Camille et Philippe, Leslie et 
Léo, les couples les plus célèbres de la télévision, dans un 
prime inédit et tous les jours, depuis le lundi 26 août à 20h25, 
dans une nouvelle saison avec au programme des rebondis-
sements familiaux, des nouveaux projets... et des enquêtes !

SCÈNES DE MÉNAGES 

PRODUCTION : NOON (KABO FAMILY)

FICTIONS FRANÇAISES

Adaptation du roman “Dix Petits Nègres” d’Agatha Christie. 

Avec Samuel Le Bihan, Romane Bohringer, Guillaume de Tonquédec, 
Marianne Denicourt, Manon Azem, Patrick Mille, Nassim Si Ahmed, 
Matilda Lutz, Samy Seghir et Isabelle Candelier.
Dix personnes, cinq femmes, cinq hommes, sont invitées sur une île tropi-
cale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les dix invités vont très vite réaliser 
qu’ils sont les seuls sur l’île et coupés du monde, sans portable et sans 
aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler comme être leur pire cau-
chemar. 
Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? La réponse est cachée dans leur 
passé qu’ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd’hui, 
sous le soleil brulant de l’île, ils vont devoir payer. A la fin, il n’en restera 
aucun. Alors qui est l’assassin ?

ILS ÉTAIENT 10 

PRODUCTION : ESCAZAL FILMS
RÉALISATION : PASCAL LAUGIER
SÉRIE DE 6X52MN
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Avec Arnaud Ducret, Emilie Dequenne, Chloé Lambert, 
Sophie Quinton et Olivier Loustau.
Une mère et ses quatre enfants sont retrouvés assassinés sous 
la terrasse de leur maison. Seul le père manque... Anna-Rose, 
une professionnelle du net cherche à comprendre. Happée 
par cet horrible crime et la disparition de cet homme, elle 
va dangereusement basculer de la toile à la réalité... son 
obsession la mènera-t-elle jusqu’à lui ?

Avec Ophélia Kolb, Stanley Weber, Lucile Marquis, 
Frédéric Diefenthal...
Désignée pour être jurée dans un procès criminel, Inès, une 
infirmière de 40 ans, contribue à faire condamner l’accusé, 
un homme au passé violent. A l’issue du procès elle est prise 
d’un terrible doute : et si elle venait d’envoyer un innocent 
derrière les barreaux ? Si elle venait de séparer injustement 
un père de son fils de 8 ans, qu’il ne verra pas grandir ? 
Avec l’aide d’une détective privée au caractère bien trempé, 
Inès va démarrer sa propre contre-enquête, qui la mènera 
beaucoup plus loin qu’elle ne le pense…

UN HOMME ORDINAIRE

PRODUCTION : CAPA DRAMA 
RÉALISATION : PIERRE AKNINE
SÉRIE DE 4X52 MN

L’HOMME QUE J’AI CONDAMNÉ

PRODUCTION : BEAUBOURG FICTION
RÉALISATION : LAURE DE BUTLER
SÉRIE DE 4X52 MN
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Why Women Kill la nouvelle série de Marc Cherry, créateur de la série culte Desperate Housewives 
Avec : Ginnifer Goodwin, Lucy Liu, Kirby Howell-Baptiste... 
Trois époques, trois femmes. La première est une femme au foyer des années 60 (Ginnifer Goodwin), 
la deuxième, une femme mondaine des années 80 (Lucy Liu), la dernière est une working girl de 
2018 (Kirby Howell-Baptiste). Leurs points communs ? Elles vivent dans la même maison, toutes sont 
trompées par leur époux respectif... et les trois sont bien décidées à se venger car si le rôle des femmes 
dans la société a changé, leur réaction à la trahison, elle, reste la même...

WHY WOMEN KILL 

RÉALISATION : MARC CHERRY
SAISON 1 INÉDITE (10 ÉPISODES)

FICTIONS US
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L’adaptation en série de la comédie romantique culte de 1994 sera dif-
fusée prochainement en exclusivité sur M6. Avec Nathalie Emmanuel, 
Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse, John Reynolds, Brandon Mychal 
Smith, Sophia La Porta, Zoe Boyle, Harish Patel, Guz Khan.
Quatre amis américains se retrouvent à Londres pour un mariage et voient 
leurs vies complètement bouleversées à cause d’une révélation explosive 
faite devant l’autel. Ils ne se doutent alors pas un instant de l’année qui les 
attend, ponctuée de romances et de peines de coeur. Des relations seront 
tissées et brisées, des scandales politiques exposés, et bien sûr il y aura 
quatre mariages... et un enterrement.

4 MARIAGES ET UN ENTERREMENT 

PRODUCTEUR : MGM
DIFFUSEUR : HULU
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS : MINDY KALING, MATT WARBURTON, 
TRACEY WIGFIELD, CHARLIE GRANDY
SAISON 1 INÉDITE (10 ÉPISODES)Avec : Alan Cumming, Bojana Novakovic, 

Daniel Ings, Sharon Leal...
Ancien agent de la CIA, le Docteur Dylan Reinhart est maintenant 
un romancier et un pro-fesseur d’université qui enseigne l’analyse 
des comportements des psychopathes. Il mène une vie tranquille 
avec son mari jusqu’à l’arrivée de Lizzie Needham, une enquêtrice 
de la police new-yorkaise. Cette dernière le sollicite pour arrêter 
un serial killer qui s’inspire du premier livre de Dylan. Le docteur, 
en panne d’inspiration pour son nouveau roman, n’a d’autre choix 
que de reprendre du service.

INSTINCT

CRÉÉE PAR MICHAEL RAUCH
SAISON 1 INÉDITE (13 ÉPISODES)
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C’est la rentrée des équipes de France sur les chaines du Groupe M6. Après avoir conquis le cœur de millions de Français, les bleues sont 
de retour en exclusivité sur les chaînes du Groupe M6, à la poursuite d’un nouvel objectif : une qualification pour l’Euro 2021. De leur côté, 
les champions du Monde de Didier Deschamps repartent en campagne avec en ligne de mire la validation de leur ticket pour l’Euro 2020. 

Deux challenges de taille pour deux équipes qui nous ont fait vibrer… l’aventure des bleu(e)s continue sur les chaines du Groupe M6.  

FOOTBALL :  
ÉQUIPE DE FRANCE 
FEMININE ET MASCULINE 
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Avec : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend...
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia (Emma Stone) sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, Sebastian (Ryan Gosling), passionné 
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer 
sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs, 
mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Avec : Dev Patel, Rooney Mara,Nicole Kidman, 
David Wenham...
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul 
dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des 
milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit 
apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. 
Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et 
adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo 
est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa 
famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d’une 
inébranlable détermination, il commence à parcourir des 
photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître 
son village. Mais peut-on imaginer retrouver sa famille dans un 
pays d’un milliard d’habitants ?

LA LA LAND

LION

DISTRIBUTION : SND
RÉALISATION : DAMIEN CHAZELLE
FILM RÉCOMPENSÉ PAR 6 OSCARS 
ET 7 GOLDEN GLOBES

DISTRIBUTION : SND
RÉALISATION : GARTH DAVIS

FILMS INÉDITS



Avec : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, 
Philippe Lefebvre, Camille Rowe, Kev Adams, Maxim Nucci
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout 
pour être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne 
de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant 
qu’il n’est pas très “Rock”, qu’il ne l’a d’ailleurs jamais 
vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté 
dans la “liste” des acteurs qu’on aimerait bien se taper… 
Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de 
campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et 
plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence 
à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard 
médusé et impuissant de son entourage.

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls 
les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels 
élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins 
hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable 
métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. 
Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout 
le monde a sa place à Zootopia ! Lorsque Judy Hopps fait son 
entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de 
s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on 
est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy 
s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire 
équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et 
véritable virtuose de l’arnaque …

ROCK’N ROLL

ZOOTOPIE

DISTRIBUTION : PATHÉ
RÉALISATION : GUILLAUME CANET

DISTRIBUTION : DISNEY
RÉALISATION : 
BYRON HOWARD
RICH MOORE
JARED BUSH
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