
 —
“THIS IS US… LE PHÉNOMÈNE TENDRE ET SENSIBLE…

ACCLAMÉ PAR LE PUBLIC ET LES CRITIQUES” 
(ALLOCINÉ)

ARRIVE  SUR  ET SUR 
À PARTIR DU JEUDI 30 AVRIL À 21:55

LA SÉRIE FAMILIALE PAR EXCELLENCE



À TRAVERS LE MONDE,  
ENVIRON 18 MILLIONS D’ÊTRES HUMAINS 

PARTAGENT  
LA MÊME DATE D’ANNIVERSAIRE

—

Enceinte de triplés, Rebecca Pearson a vécu une grossesse 
difficile. Ses bébés naissent finalement pile le jour du 36e 
anniversaire de son mari, Jack. La série nous fait partager la 
vie de cette famille presque ordinaire à travers différentes 
époques. D’abord, Rebecca et Jack, les parents, que l’on 
découvre durant les premiers temps de leur mariage, 
puis de la naissance de leurs triplés à l’enfance de ces 
derniers. Par ailleurs, on suit aussi l’histoire des enfants 
devenus adultes : Kevin, le beau gosse, moins couvé de 
la fratrie car il ne semblait pas rencontrer de difficultés 
particulières, Kate, la fille à son papa qui a toujours 
lutté contre ses problèmes de poids, et Randall, l’enfant 
précoce, l’outsider de la famille, l’enfant dont le prénom 
ne commence pas par un K.

UNE SÉRIE,  
MULTI RECOMPENSÉE

—
45 VICTOIRES ET 160 NOMINATIONS DONT :

— EMMY AWARDS —
Meilleur Acteur dans une Série Dramatique : Sterling K.Brown en 2017 

— GOLDEN GLOBES —
Meilleur Acteur dans une Série Dramatique : Sterling K.Brown en 2018

— TELEVISION CRITICS CHOICE TELEVISION AWARDS (TCA AWARDS) —
Meilleure nouvelle série en 2016

— SCREEN ACTORS GUILD AWARDS —
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series en 2018 et 2019

— PEOPLE’S CHOICE AWARD —
Nouvelle série dramatique favorite en 2017

  
— WRITERS GUILD OF AMERICA AWARDS (WGA AWARDS) —

Meilleur épisode d’une série dramatique :  
Vera Herbert pour le scénario  

de l’épisode 9 Hallucinations (The Trip)



UN CASTING ÉPOUSTOUFLANT

—
MILO VENTIMIGLIA
(alias Jack) fait ses premiers pas 
d’acteur dans des séries TV comme 
“Le Prince de Bel-Air”, “Sauvés par 
le Gong” ou “Sabrina l’apprentie 
sorcière”. En 2000, il décroche 
des rôles récurrents dans “Gilmore 
Girls” puis surtout dans “Heroes”, 
où il interprète respectivement 
Jess Mariano et Peter Petrelli. Au 
cinéma, il a notamment campé le 
fils de Rocky dans “Rocky Balboa”, 
de et avec Sylvester Stallone. On 
l’a également vu dans “Grace de 
Monaco” d’Olivier Dahan.

—
MANDY MOORE
(alias Rebecca) se fait d’abord 
connaître par ses talents de 
chanteuse. Son premier album, 
“So Real”, sort en 1999, alors qu’elle 
a tout juste 15 ans ; deux autres 
suivront. Elle donne la réplique 
à Shane West et Peter Coyote 
dans “Le temps d’un automne”. 
Une prestation qui lui fera 
remporter un “teen choice award” 
en 2002. Elle apparaît également 
dans les séries TV “Entourage” 
(où elle joue son propre rôle), 
“Scrubs”, “How I Met Your Mother” 
ou encore “Grey’s Anatomy”. Elle 
prête également sa voix à des films 
d’animation, parmi lesquels “Frère 
des Ours 2” ou “Raiponce”.

—
STERLING K. BROWN
(alias Randall) a reçu l’Emmy 
Award du meilleur acteur dans 
une série dramatique pour le rôle 
de Randall dans This Is Us. C’est 
son deuxième Emmy Award après 
celui du meilleur second rôle pour 
son interprétation du procureur 
Chris Darden dans la mini-série 
très remarquée “The People vs O.J 
Simpson : American Crime History”. 
À la télévision, on l’a vu aussi en 
personnage récurrent dans la série 
“American Wives”.

—
JUSTIN HARTLEY
(alias Kevin) démarre une 
carrière de mannequin avant de 
se lancer dans la comédie. Il est 
surtout connu pour ses rôles à 
la télévision : Green Arrow alias 
l’Archer Vert dans la série TV 
“Smallville”, puis des personnages 
récurrents dans les séries 
“Revenge”, “Mistresses” et  
“Les Feux de l’amour”.

—
CHRISSY METZ
(alias Kate) a commencé 
sa carrière de comédienne 
relativement récemment. On 
l’a aperçue dans les séries TV 
“Entourage”, “My Name is Earl” et 
surtout “American Horror Story : 
Freak Show”.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
❱ Dan Fogelman, le showrunner et producteur exécutif de 
“This is us”, est aussi l’auteur et les metteurs en scène de 
“Crazy, Stupid, Love”.

❱  La saison 1 a réuni 15.3 millions de téléspectateurs (Live+7.) 
Il s’agit de la série N°1 aux USA sur la cible commerciale des 
18-49 ans.

❱  La diffusion de la 4e saison vient de s’achever aux USA et 
la série est déjà renouvelée pour une 5e et 6e saison. Pour 
rappel, la série a reçu la commande de 3 nouvelles saisons 
dès la saison 3… Fait rarissime dans l’industrie des séries.

QUELLES SONT LES RAISONS DE CE SUCCÈS ?
❱ Une famille sans filtre et des moments 
simples de la vie
This Is Us nous raconte, sur trois générations, 
la vie d’une famille américaine avec ses 
moments de joie, ses rituels, ses secrets, ses 
chamailleries, et ses torrents d’amour. C’est 
une tribu que l’on a envie d’adopter illico ! 
Émouvante mais pas mièvre, dramatique mais 
pleine d’humour, ambitieuse mais pas élitiste, 
addictive comme un soap mais brillante et 
profonde…. 

❱ Une narration virtuose
La construction de la série, bluffante, 
entremêle habilement présent et passé, 
mettant en perspective les trajectoires des 
personnages à travers le temps pour nous 
révéler par petites touches les ressorts qui les 
ont conduits là où ils en sont aujourd’hui.

❱ Une série feel good
Et si tous ces héros humains, si humains, 
se débattent avec leurs névroses, ils 
portent aussi sur eux-mêmes un regard 
plein d’autodérision. L’humour est un invité 

permanent de This Is Us, et la tonalité de la 
série est puissamment optimiste : et si c’était 
enfin la série feel good dont on avait besoin ?

❱ Des personnages qui nous ressemblent
Les personnages sont multi-facettes, 
complexes, aux prises avec des 
problématiques universelles.
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PRODUCTION
Fox
RÉALISATEURS 
Dan Fogelman, Glenn Ficarra, John Requa, Ken Olin, 
George Tillman Jr., Craig Zisk, Silas Howard, Sarah PiaAnderson,  
Uta Briesewitz, Helen Hunt, Timothy Busfield, Chris Koch, Wendey Stanzler

SCÉNARISTES 
Dan Fogelman, Joe Lawson, Bekah Brunstetter, K.J.Steinberg,  
Isaac Aptaker, Vera Herbert, Donald Todd, Aurin Squire, Kay Oyegun

PRODUCTEURS 
20th Century Fox Television, Charlie Gogolak, Dan Fogelman, Glenn Ficarra,  
Jess Rosenthal, John Requa

CASTING 
Milo Ventimiglia (Jack Pearson) 
Mandy Moore (Rebecca Pearson) 
Justin Hartley (Kevin Pearson)
Chrissy Metz (Kate Pearson)
Sterling K. Brown (Randall Pearson)
Susan Kelichi Watson (Beth Pearson)
Chris Sullivan (Toby Damon)
Ron Cephas Jones (William Hill)

CONTACT M6
Fanny Vidal – fanny.vidal@m6.fr – 06 72 06 58 97
Hémérence Marquier - hemerence.marquier@m6.fr - 06 71 03 81 17

 M6
 #ThisIsUs

vous accompagne pendant le confinement en vous proposant encore plus de 
programmes exclusifs pour toute la famille et à chaque moment de la journée avec plus de 
2000 heures de contenus inédits et l’ensemble des replays des chaînes du Groupe M6.


