
BONNE FÊTE À 
TOUTES LES MAMANS
DIMANCHE 7 JUIN : JOURNÉE SPÉCIALE FÊTE DES MÈRES

À 15.55 :
THE ONE MOTHER SHOW
UN SPECTACLE DE VÉRONIQUE GALLO

L’humoriste brosse le quotidien d’une maman d’aujourd’hui, 
véritable cheffe du chantier de la maison familiale, devant 
jongler entre son travail, ses quatre enfants et Bertrand, 
un mari peu coopératif et qui croit toujours bien faire ! 

À 17.40 :
VIE DE MÈRE
PASTILLES HUMOUR AVEC VÉRONIQUE GALLO

L’humoriste belge se confie à une psy en ligne sur son 
quotidien éreintant de maman !

À l’occasion de la fête des mères, 6ter met à l’honneur les femmes qui jouent chaque jour le rôle de leur 
vie : toutes les mamans ! Plus que jamais cette année, 6ter célèbre cet évènement et vous propose une 
programmation spéciale. Partagez et commentez cette journée avec le #Fêtedesmères6ter !

ÉVÈNEMENT

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
Retrouvez des messages d’Elodie Gossuin, Roxane et 
Norbert Tarayre mais également de celles qui font le 
succès des avant-soirées de 6ter : Les Mamans. 



BONNE FÊTE A TOUTES LES MAMANS ! 
6TER, ON A TANT D’HISTOIRES À PARTAGER.
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DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Emmanuelle COHEN — 01 41 92 69 80 — emmanuelle.cohen@m6.fr
CHARGÉES DE COMMUNICATION
Carole RAYMOND GUINAND — 01 41 92 73 38 — carole.guinand@m6.fr
Caroline TURRO — 01 41 92 57 97 — caroline.turro@m6.fr

RETROUVEZ 6TER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

@6ter #Fêtedesmeres6ter

www.facebook.com/6ter @6ter

@6ter

À 21.05 :
JOYEUSE FÊTE DES MÈRES

Mère célibataire de deux garçons, Sandy a dû 
mal à accepter que son ex-mari ait refait sa vie 
avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Au 
supermarché, elle rencontre Bradley, papa poule de 
deux adolescentes. Entre les deux, le courant passe 
instantanément. De son côté Jesse, une amie de 
Sandy, ne se souvient plus de l’origine de sa dispute 
avec sa mère. Alors qu’elle ne se sont pas parlées 
depuis des mois, cette dernière arrive sans prévenir. 
La réconciliation va être un peu compliquée. De son 
côté, la jeune Britt voudrait comprendre pourquoi sa 
mère l’a abandonnée. Elle découvre son identité : il 
s’agit de Miranda, un auteur à succès qui écrit des 
livres sur la maternité...

Film américain réalisé par Garry Marshall (2016) 
avec Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, 

Jason Sudeikis,…

À 23.10 : 
FAMILLES EXTRAORDINAIRES
PRÉSENTÉ PAR ELODIE GOSSUIN

Elodie Gossuin vous propose deux numéros de 
“Familles extraordinaires” consacrés aux mamans 
qui se battent pour le bonheur de leurs enfants et aux 
mères “courage” qui se battent pour surmonter leur 
handicap et faire le bonheur de leur famille.


