
À PARTIR DU MARDI 22 OCTOBRE À 21:05 SUR 
L’ÉMISSION QUI RÉVÈLE LES TALENTS DE DEMAIN





ILS ONT TOUS UNE HISTOIRE ET UN TALENT INCROYABLE 

Seule émission à mettre en avant toutes les formes d’arts à la télévision, “La France a un incroyable talent” 
s’impose depuis 14 ans comme le tremplin de référence pour des centaines d’artistes professionnels 
ou amateurs rêvant de faire découvrir leur discipline au grand public.

Danseurs, chanteurs, humoristes, magiciens, acrobates, dresseurs, artistes mimes, ventriloques, 
contorsionnistes, jongleurs, poètes, performeurs en tous genres… depuis 2006, ils sont des milliers à 
avoir un jour foulé cette scène devenue culte dans l’espoir de faire décoller leur carrière.

14 ans plus tard, le spectacle et sa diversité demeurent intacts

Pour cette nouvelle saison, “La France a un incroyable talent” va encore vous surprendre avec un 
casting exceptionnel qui vous conduira à la découverte de toutes formes de disciplines. Pendant des 
mois, les équipes de Fremantle sont allées à la rencontre des artistes les plus doués et insolites du 
pays. Les voici tous réunis pour un mélange de folie, de spectacle, d’émotion et de rire, qui vous fera 
passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. 

Leur talent leur permettra-t-il d’éblouir le jury en 2 minutes ?

UN SPECTACLE PERMANENT  
ET UN TREMPLIN POUR  
DES CENTAINES D’ARTISTES



ILS ONT ÉTÉ RÉVÉLÉS 
DANS LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
JEAN-BAPTISTE GUÉGAN a gagné l’édition 2018 de “La France a un incroyable talent” 
Depuis sa victoire, le sosie vocal de Johnny Hallyday est devenu le numéro 1 des ventes d’albums 
en France avec son 1er album “Puisque c’est écrit” (65 000 exemplaires vendus). Son album est 
devenu disque d’or en 15 jours ! 
Jean-Baptiste Guégan a commencé en septembre 2019 une tournée de concerts (28 dates) et 
rempli plus de 12 Zéniths partout en France.

FRANKY ZAPATA (inventeur et performeur) Il participe à Incroyable Talent en 2013. A l’époque, il 
vient présenter son invention le Flyboard qui l’emmènera jusqu’en finale cette année-là. En 2019, 
Franky Zapata a réussi l’exploit de traverser la Manche à l’aide de son engin. 

LAURA LAUNE, la gagnante 2017, est en tournée en France et à l’étranger et affiche complet.

LES TWINS, révélés dans la saison 3, sont sortis grands gagnants de l’émission “World Dance” 
aux États-Unis 2010. Repérés par Beyonce, ils dansent à présent pour les compagnies les plus 
prestigieuses du monde entier.

MARINA KAYE a gagné la saison 12 à l’âge de 13 ans, et cumule 80 millions de vidéos vues sur sa chaîne 
Youtube pour son titre écrit par Sia “Freeze you out”. Elle sort un 3e album en septembre 2019.

ZURCHAROC, écouvert dans la saison 12 et propulsé en finale grâce au Golden Buzzer de David Ginola, 
il a terminé 2e d’“America’s Got Talent”.

NAESTRO (finaliste saison 10) cartonne avec le titre “Bella Ciao” en 2018 – le hit de l’été dernier 
(reprise qu’il partage avec Maître Gims, Vitaa, Slimane et Dadju).

BERYWAM (beatboxers) finaliste de la saison 2018 en France, ces toulousains sont champions 
du monde de beatbox. Le groupe a participé cette année à American got talent. Repérés par 
Gabrielle Union (membre du jury USA), ils vont participer au prochain Coachella Festival à LA.

FRANKY ZAPATA NAESTRO



JEAN-BAPTISTE GUÉGAN MARINA KAYE DAKOTA ET NADIA

LES TWINS BERYWAMLAURA LAUNE



UN SUCCÈS D’AUDIENCE
—

La saison 13 (2018)  
a été la meilleure saison  
depuis 7 ans auprès des  

4+ (16%) et a réuni en moyenne 

3.7 MILLIONS DE 
TÉLÉSPECTATEURS

et 22% des Frda-50.

L’ÉMISSION QUI RÉVÈLE  
LES TALENTS DE DEMAIN

Un 
succès porté par 

plusieurs vidéos qui ont été 
particulièrement virales : 

✔ La vidéo de Dakota et Nadia, couple de 
danseurs qui a proposé sur la scène de LFAUIT 

une chorégraphie pleine d’émotion sur le thème de 
la violence conjugale. La vidéo a atteint aujourd’hui le 

score exceptionnel de 63 M de vidéos vues. 

✔ La prestation de notre vainqueur Jean-Baptiste 
Guégan a cumulé sur son premier passage 21 millions 

de vidéos vues.

✔ La prestation des Berywam, chanteur de 
beatBox a enregistré 25 M de vidéos vues. 

✔ La prestation étonnante de UEKUSA  
cumule 20 M de vidéos.

UN SUCCÈS DIGITAL
—

Sur la saison dernière,  
il y a eu plus de

 168 M 
DE VIDÉOS VUES 

de #LFAUIT sur les pages Facebook 

du programme (un record !).



UN GRAND DIVERTISSEMENT POUR 
TOUTE LA FAMILLE



LES NOUVEAUTÉS DE CETTE SAISON
UN NOUVEL ANIMATEUR DE “LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA CONTINUE !” : 
DONEL JACK’SMAN 

En deuxième partie de soirée, Donel Jack’sman vous 
donne rendez-vous pour le meilleur des coulisses 
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 
rencontrés dans l’émission, au cours des 13 dernières 
années.

Donel Jack’sman est un comédien et humoriste qui 
excelle dans le stand-up. Après une formation au 
cours Florent, ce passionné de danse, de théâtre et 
d’art scénique en général, débute sa carrière avec 
le one-man-show “J’raconte ma life”, qui porte un 
regard incisif sur la société et lui vaut de nombreuses 
reconnaissances et récompenses.

Grâce à ce spectacle et son talent, Donel Jack’sman 
se fait vite repérer par les grands de la scène comique 
française. Il intègre ainsi la prestigieuse écurie “Juste 
pour rire” et remporte en 2007 la première édition de 
“La Route du rire”. Après s’être produit dans plusieurs 
festivals (comme le Marrakech du Rire) et sur de 
nombreuses scènes en France comme à l’étranger 
(Canada, Maroc, Sénégal, Suisse, Belgique), Donel 
Jack’sman joue son nouveau spectacle “Ensemble”, 
qui fait salle comble à la Comédie de Paris ainsi qu’en 
tournée.



UN NOUVEAU PARTENARIAT
 
Fort du succès de “La France a un incroyable talent” 
sur les réseaux sociaux, M6 et Fremantle continuent à 
innover et signent un partenariat avec TikTok.
Les amateurs de la plateforme de vidéos au format 
court auront l’occasion de relever le #LFAUITChallenge 
et de tenter de gagner des places pour assister à la 
finale ! L’objectif du challenge : montrer son incroyable 
talent à la communauté TikTok.
A cette occasion, TikTok a créé un filtre spécial qui 
permettra aux TikTokeurs de créer leur vidéo en 
plongeant dans l’univers de l’émission.
Les membres du jury, David Ginola, Donel Jack’sman 
ainsi que des talents de la saison dernière seront les 
premiers à relever le #LFAUITChallenge dès le jeudi 17 
octobre sur TikTok.

À PROPOS DE TIKTOK

TikTok est la destination 
incontournable pour les vidéos mobiles au 

format court. Nous avons pour mission d’être 
une source d’inspiration pour les utilisateurs 

et d’enrichir leur quotidien en offrant un lieu où 
exprimer leur créativité ainsi qu’une expérience 

authentique, amusante et positive. TikTok 
est présent partout dans le monde avec des 

bureaux notamment à Los Angeles, New York, 
Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, 

Singapour, Jakarta, Séoul et Tokyo. 
www.tiktok.com.



UN TALENT ÉLU AU TERME DE 
3 ÉTAPES DE SÉLECTION
LES AUDITIONS : 2 MINUTES POUR CONVAINCRE ! 

Chaque candidat dispose de deux minutes sur scène pour présenter un numéro au jury et le convaincre 
de le sélectionner pour l’étape suivante. Trois oui sur quatre, au minimum, sont nécessaires pour espérer 
se qualifier en demi-finale, en passant par la phase de délibérations.
En revanche, avec moins de trois oui, le candidat est automatiquement éliminé de la compétition.
En cas de coup de cœur pour un numéro, chaque juré et David Ginola ont la possibilité de déclencher 
le “Golden Buzzer”. De cette manière, son candidat favori se qualifie directement pour la grande finale. 
Mais attention, chacun ne pourra y recourir qu’une seule fois sur toute la durée des auditions ! 

LES DEMI-FINALES : 30 CANDIDATS EN ROUTE VERS LA GRANDE FINALE 

30 artistes sont sélectionnés à l’issue des délibérations du jury pour les demi-finales. Répartis en deux 
groupes de 15 candidats, ils ont deux minutes pour bluffer une seconde fois le jury avec un numéro 
inédit. Ils doivent être convaincants : ils ne seront que 8 à accéder à l’ultime phase de la compétition !

À chaque demi-finale, le jury est rejoint par un 5e juré guest qui l’épaule lors de la désignation des 
finalistes de la saison. Seuls 4 candidats par émission poursuivront l’aventure : 3 sélectionnés par le jury 
et 1 candidat “Golden Buzzer” du juré guest. Ils rejoindront les 5 finalistes Golden Buzzés au cours des 
auditions.

LA FINALE : SEUL LE PUBLIC DÉSIGNERA LE GRAND VAINQUEUR PARMI LES FINALISTES 

C’est en direct que les 13 finalistes présentent leur dernier numéro de la saison face au jury et surtout 
aux téléspectateurs, qui ont les pleins pouvoirs pour désigner le grand vainqueur.

À l’issue cette grande soirée, le candidat qui a réuni le plus de votes remporte la somme exceptionnelle 
de 100 000 euros.





LE MAÎTRE DE 
CÉRÉMONIE : 
DAVID GINOLA 

 David Ginola   @teamginola

UN JURY 
DÉTONNANT  
ÉRIC ANTOINE 

 Éric Antoine  @eric_antoine  ericantoineoff

MARIANNE JAMES 
 Marianne James  @MJamesOff    marianejamesofficiel

SUGAR SAMMY 
 Sugar Sammy   @sugarsammy   sugarsammyk

HÉLÈNE SÉGARA 
 Hélène Ségara  @helenesegaraoff  helenesegaraoff



UNE 
COMMUNAUTÉ
1,3 million de fans suivent l’actualité de “La France 
a un incroyable talent” sur la page Facebook

 La France a un incroyable talent 
 : @LFAUIT & @M6  #LFAUIT 
 : @m6officiel 
 : @m6officiel 
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR  
LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT
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