


UN PLAID, UN THÉ ET UNE BOÎTE DE MOUCHOIRS, PRÉPAREZ-VOUS  
OU ÉQUIPEZ-VOUS POUR LE RETOUR DES TÉLÉFILMS DE NOËL SUR M6

À l’heure où les rues vont se parer de leurs plus belles illuminations, M6 va s’orner de 
plusieurs dizaines de téléfilms inédits riches en émotions et en stars de vos séries télés préférées.
Qu’il s’agisse d’adaptations des romans “Harlequin”, d’héroïnes en quête de vérité, des 
voyages, de magie ou encore de Noël de princesse, l’offre de téléfilms sur M6 n’aura jamais 
été aussi variée.

AU PROGRAMME, RETROUVEZ…

❱ les anciennes “Stars-enfants” de vos séries préférées : 
Candace Cameron Bure (“La Fête à la maison”, “Aurora 
Teagarden”), Lacey Chabert (“La vie à cinq”), Danica Mc 
Kellar (“Les années coup de cœur”)

❱  des comédiennes qui ont marqué les esprits comme 
Jennifer Finnigan (“Preuve à l’appui”), Sarah Drew (April de 
“Grey’s anatomy”), Christina Milian (“Les griffin”), Maggie 
Lawson (“L’arme fatale”, “Enquêteur malgré lui”, “Mon oncle 
Charlie”), Merritt Patterson (“The royals”), Brooke D’Orsay 
(“Drop Dead Diva”).

❱  de beaux gentlemen tels que Luke Mac Farlane (“Brothers & 
Sisters”, “Nightshift”, “KillJoys”), Jake Epstein (“Designated 
survivor”, “Suits”), Victor Webster (“Melrose Place: Nouvelle 
Génération”), Eric Mabius (“Ugly Betty”)

❱ des romances à Vienne ou dans les Highlands, des noëls 
princiers, des noëls à 2 ou en famille, des noëls qui font 
renaître des amours d’enfance ou qui marque un changement 
de vie ou encore du romantisme à l’état pur avec des téléfilms 
“Harlequin”.

DES DIZAINES ET DIZAINES DE TÉLÉFILMS INÉDITS COMME :

“Souvenirs de Noël” avec Christina Milian (“Les griffin”)
“Les souliers de Noëlle” avec Candace Cameron Bure (“Aurora Teagarden”) et Luke Mac Farlane (“Nightshift”)
“Nuits blanches à Noël” avec le couple Odette et Dave Annable (“Brothers & Sisters”)
“Mon Noël en Alaska” avec Ashley Williams (“How I met your mother”) et Corey Sevier (“Mistresses”)

Et bien d’autres…

UN NOËL 100% PASSIONS SUR 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, plongez aussi dans 
la magie des téléfilms de Noël sur 6play. Et, pour vous 
réchauffer au cœur de l’hiver, découvrez des centaines 
d’heures de fiction dans une sélection de telenovelas 100% 
soleil et passion, disponibles sur 6play dans vos offres TV.

“Noël  
n’est pas un jour  

ni une saison,  
c’est un état  

d’esprit.”

John Calvin Coolidge



RELATIONS PRESSE M6
Fanny Vidal - 01 41 92 27 15 - fanny.vidal@m6.fr

Hémérence Marquier - 01 41 92 66 28 - hemerence.marquier@m6.fr
Raphaël Levron - 01 41 92 67 25 - raphael.levron@m6.fr


