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En cette année si singulière, les Français ont confirmé la TV
comme leur média numéro 1 pour se divertir et s’informer. Dans
ce contexte, M6 a réalisé une très bonne saison 2019/2020 sur les
cases les plus stratégiques : meilleure saison en avant-soirée et en
soirée auprès de l’ensemble du public depuis 4 ans, et auprès des
moins de 50 ans depuis 6 ans. Les téléspectateurs ont plébiscité
des programmes référencés comme Top Chef, Pékin Express ou les
rendez-vous d’information mais aussi salué des prises de risques
comme Morning Night, Tous en cuisine ou Why women kill…
Aujourd’hui, nous abordons la saison à venir avec une conviction
forte : nous devons continuer à prendre des risques, à innover et
aller encore plus loin dans les domaines qui nous démarquent. La
rentrée M6 sera donc très ambitieuse avec…

De grands événements familiaux comme l’adaptation française du format
mondial Lego masters, le plus spectaculaire et créatif des concours de jeu de
construction, de nouvelles éditions du Morning Night avec un Michaël Youn
toujours plus fou, les 10 ans du Marrakech du rire… et aussi le retour des marques
fortes telles L’Amour est dans le Pré, La France a un incroyable talent, Le Meilleur
pâtissier, Top Chef ou encore Pékin Express qui sauront nous surprendre.
Plus de “live” avec notamment le retour très attendu de Tous en cuisine salué
par les Français pendant le confinement, mais aussi l’arrivée de Julien Courbet
dans une émission quotidienne en direct où il mettra son énergie au service
des téléspectateurs pour résoudre leurs problèmes. Le live ce seront aussi les
matches de l’Equipe de France de football et l’événement que tout le monde
attend l’UEFA Euro 2020 avec aux commentaires un nouveau duo formé par
Robert Pirès et Xavier Domergue.
De l’évasion et de l’émotion en cinéma avec La La Land, Bohemian Rhapsody,
Le chant du loup… et un line-up exclusif en clair de films Disney pour toute la
famille comme Zootopie, Le retour de Mary Poppins, La Belle et la Bête. La fiction
sera également à l’honneur avec des acteurs talentueux et populaires à l’affiche
comme notamment Julie de Bona, Ary Abittan, Laëtitia Milot, Claire Keim, Arnaud
Ducret, Pierre Palmade, Florence Foresti, Vincent Dedienne…
Enfin, M6 continuera à s’engager et à informer au travers notamment de collaborations avec les différentes antennes TV et radio du Groupe. Nos éditions
du 12.45 et 19.45 ainsi que nos magazines ont battu des records cette saison, et
s’engageront toujours plus sur des thématiques fortes et autour de dispositifs
événementiels comme la Semaine Green ou une couverture exceptionnelle de
l’élection américaine.

LEGO
MASTERS
LE PLUS SPECTACULAIRE, CRÉATIF ET INNOVANT
DES CONCOURS DE JEU DE CONSTRUCTION BIENTÔT SUR M6 !

Que construiriez-vous si vous aviez accès à plus de 2.5 millions de briques ? Pour la
première fois, l’événement Lego Masters arrive en France. 8 équipes de 2 candidats
vont s’affronter dans une compétition conviviale, en construisant de spectaculaires
créations en briques. “Lego Masters” va ainsi réunir petits et grands devant la réalisation
de fresques impressionnantes, où se mêleront créativité, imaginaire, stress, mais aussi
émerveillement et humour.
À l’issue de chaque épreuve sur un thème donné, les candidats seront jugés par un jury
d’experts. Au final, une seule équipe remportera le trophée et le titre de Lego Master.
Lancé en 2017 sur Channel 4 en Angleterre, le format est aujourd’hui un grand succès
à l’international avec notamment des adaptations aux Etats-Unis, en Australie, en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Colombie, au Chili…
Présenté par : Eric Antoine
Une production : EndemolShine

TOUS
EN CUISINE
EN DIRECT AVEC
CYRIL LIGNAC
C’était devenu un vrai rendez-vous familial ! Chaque soir pendant le confinement, des millions
de téléspectateurs se réunissaient devant leur poste pour cuisiner avec le Chef Lignac. Élue
“Meilleure émission du confinement” et plébiscitée par le public, “Tous en cuisine” est de retour sur M6 !
Toujours en direct, Cyril Lignac vous propose, chaque soir de la semaine, une nouvelle idée de
recette facile à réaliser et toujours aussi goûteuse. Accompagné de Jérôme Anthony, le commis le
plus improbable du PAF, mais également de personnalités et de familles dans différentes régions
de France, tout le monde est à nouveau réuni pour partager un moment convivial et unique, et
cuisiner en famille. Cyril Lignac vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour vivre une vraie
expérience interactive.
Avec : Cyril Lignac et Jérôme Anthony
Une production : KFP

LE MORNING
NIGHT
Galvanisé par le succès de son retour en mars dernier sur M6, Michaël
Youn remet le couvert pour une 2e édition de son “Morning Night” !
Entouré cette fois-ci de Jamel Debbouze, Jarry, Isabelle Nanty, Big Flo et
Oli, et Jenifer, Michaël se déchaine une nouvelle fois pour permettre à l’un
de ses invités de gagner sa “carte blanche” sur M6 après l’émission ! Au
programme : de nouveaux happenings, de nouvelles fausses pubs, des
sketches réalisés en “live” mais aussi un nouveau clip de Fatal Bazooka, le
retour du faux JT et de nouvelles excuses au mégaphone…
Pour dynamiter le plateau et réaliser ses performances, Michaël s’est
entouré de ses amis de toujours, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine,
mais aussi de Charlotte Gabris et Tom Villa.
Présenté par : Michaël Youn
Une production : Béli Productions / WeMake / Makayel

LE MEILLEUR
PÂTISSIER LES PROFESSIONNELS

“Le Meilleur Pâtissier - les Professionnels” se réinvente pour sa 4ème saison !
Cette année, sous une majestueuse nouvelle tente, le château du “Meilleur Pâtissier”
accueille, pour la première fois, 7 binômes de pâtissiers professionnels. Ils viennent
de toute la France et, qu’ils soient frères, amis, père et fils ou en couple, ils sont tous
des références dans leur ville ou leur région et ont des projets plein la tête. Chaque semaine, ils s’affronteront lors de deux redoutables épreuves : “L’épreuve de la vitrine”,
dans laquelle ils réinventeront les plus grands classiques de la pâtisserie et “Le défi
des chefs”, lors duquel ils devront mettre leur technique et leur créativité au profit
d’un thème imposé par le jury.
Et pour les juger, Cyril Lignac, chef préféré des Français, et Pierre Hermé, élu meilleur
pâtissier du monde, accueilleront cette année Jean-François Piège, chef doublement
étoilé et palais parmi les plus affûtés de France !
Alors quel binôme remportera le titre de meilleur pâtissier professionnel ?
Présenté par : Julia Vignali
Avec : Cyril Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège
Une production : BBC Studios France
Coproduction exécutive : BBC Studios France / Kitchen Factory Production

MARRAKECH
DU RIRE
SPÉCIALE 10 ANS

Cela fait déjà dix ans que Jamel invite la crème de l’humour à l’occasion du gala du
Marrakech du rire sur M6 !
Pour célébrer ce 10ème rendez-vous incontournable du rire, Jamel nous prépare un
show d’exception ! Les plus grandes stars seront de retour pour une soirée incroyable,
dans un Palais Badii transformé pour l’occasion. Au programme : de nombreux sketches
inédits interprétés par les plus grands de l’humour, mais aussi par la jeune génération
de l’humour ! Le Marrakech du rire “Spéciale 10 ans”, un événement exceptionnel à ne
rater sous aucun prétexte !

(access)

MON GÂTEAU
EST LE MEILLEUR
DE FRANCE

Faire des gâteaux n’a jamais été aussi tendance ! Tout le monde s’est mis derrière les
fourneaux pour réaliser tartes, entremets et autres plaisirs sucrés. Dans de nombreuses
cuisines de France se cache un talentueux pâtissier amateur. Et c’est pour trouver le meilleur
d’entre eux que Cyril Lignac s’est entouré d’un jury d’experts et de fins palais composé de
Merouan Bounekraf, chef cuisinier, Louise Petitrenaud, Pépé le Mat et Luana Belmondo,
toutes trois journalistes culinaires.
Tous les cinq n’ont qu’un seul objectif : parcourir l’Hexagone à la recherche de celui ou celle
qui sera capable de faire le meilleur gâteau de France ! Sept villes d’auditions, des centaines
de gâteaux dégustés, notre jury n’a reculé devant rien pour mener à bien sa mission.
Les meilleurs pâtissiers de chaque région se retrouveront dans l’atelier du Meilleur gâteau de
France pour une seconde étape : l’épreuve créative imposée. Ils devront impressionner notre
jury avec des gâteaux aussi beaux que gourmands. Seul l’un d’entre eux aura la chance de
représenter sa région lors de la grande finale nationale.

OPÉRATION
RENAISSANCE
Pour la 1ere fois à la télévision, nous avons suivi pendant presque 3 ans 10 individus, 9
femmes et 1 homme, tous atteints d’obésité morbide, qui ont décidé de se faire opérer
pour renaître dans un nouveau corps.
Après avoir tout tenté pour maigrir, ils n’arrivent plus à vivre normalement. Surtout, 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 surveillance
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 réussir, 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’hypnothérapeutes 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.
Présenté par : Karine Le Marchand
Production : Potiche Prod

LEGACY
Dix ans après le film Home qui a connu un succès 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.
Une production : Hope

EURO 2020
M6 DIFFUSEUR DE LA FINALE DE L’EURO 2020

La 16ème édition du Championnat d’Europe des Nations, décalée d’une année en
raison de la pandémie, se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021. La compétition
maintiendra sa vision originelle du tournoi disputé dans 12 grandes villes
européennes avec la célébration de ses 60 ans. Les Champions du Monde
de Didier Deschamps font figure de favoris et attendent avec impatience de
retrouver l’euphorie des stades.
Déjà diffuseur de la finale de l’Euro 2016, qui avait réuni 20,8 millions de téléspectateurs, soit la 4ème meilleure audience de l’histoire de la télévision, M6
diffusera en exclusivité en clair, la finale, qui aura lieu à Londres le 11 juillet prochain.
Au programme également, les 10 des meilleures affiches de l’Euro 2020 :
- Le 1er match de poule de l’Equipe de France = France/Allemagne
- 5 des autres meilleurs matches de poules
- 2 huitièmes de finale
- 1 quart de finale (1er choix)
- 1 demi-finale
Cette compétition très attendue sera un challenge de taille pour une équipe qui
nous a fait vibrer… l’aventure des Bleus continue sur M6.
Pour être derrière les Bleus, il faudra être devant M6 !

LIGUE
DES NATIONS
LE GRAND RETOUR DES CHAMPIONS DU MONDE
SUR LE TERRAIN SE FERA SUR M6

300 jours après la dernière rencontre officielle, disputée contre
l’Albanie le 17 novembre dernier, le retour des Champions du Monde
se fera sur M6 !
Les joueurs de Didier Deschamps affronteront la Suède, leur 1er
adversaire de la Ligue des Nations dès le 5 septembre à Stockholm.
Les deux autres matches de cette compétition diffusés sur M6 seront
France/Portugal le 11 octobre au Stade de France pour une revanche
très attendue de la finale de l’Euro 2016 et France/Suède le 17
novembre, match retour probablement décisif pour la qualification
au Final Four.

APPRENDRE
À T’AIMER

LE GRAND
RESTAURANT

Cet unitaire de 90 minutes met en scène Ary Abittan dans
un rôle à contre-emploi aux côtés de Julie de Bona. Après
avoir réalisé plusieurs documentaires sur le handicap,
Stéphanie Pillonca a réalisé et co-écrit cette fiction qui
raconte la rencontre émouvante entre un couple et leur
fille porteuse de trisomie 21 non dépistée durant la grossesse.
Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur petite fille trisomique. Cécile accepte vite la
nouvelle et décide de faire face, tant bien que mal… pour
sa fille. Mais pour Franck, entraineur de jeunes espoirs du
judo, c’est un choc : jamais il ne s’était imaginé son enfant
ainsi. Il va devoir apprendre à accepter sa nouvelle vie… et à
devenir père. Cécile et Franck parviendront-ils à surmonter
cette épreuve ensemble ?

Pierre Palmade rouvre les portes de son Grand Restaurant
pour une soirée exceptionnelle sur M6.
Notre hôte aura fort à faire pour satisfaire tous ses clients
tout en empêchant sa mère (Marthe Villalonga), sa concurrente (Florence Foresti) et son mari cuisinier (Jean Leduc)
de transformer la soirée en désastre. Au fil des tables,
on découvrira des saynètes parfois burlesques, parfois
tendres, parfois décapantes, absurdes, transgressives… le
tout avec un casting 5 étoiles, mélangeant les genres et les
générations. Jamais une fiction de télévision n’a réuni autant
de talents : plus de 30 grands comédiens entourent Pierre
Palmade lors de la réouverture de son Grand Restaurant.

Avec : Ary Abittan et Julie de Bona
Une production : Wonder films
Réalisé par : Stéphanie Pillonca
Format : Téléfilm unitaire

Avec : Pierre Palmade, Pierre Arditi, Malik Bentalha, François Berléand, Michèle
Bernier, Anne-Élisabeth Blateau, Marie-Anne Chazel, Jean-Pierre Darroussin, Vincent
Dedienne, François-Xavier Demaison, Oriane Deschamps, Frédéric Diefenthal, Arielle
Dombasle, Anny Duperey, Julie Ferrier, Florence Foresti, Julie Gayet, Stéphane Guillon,
Catherine Hiegel, Isabelle Huppert, Jeanfi Janssens, Gérard Jugnot, Chantal Ladesou,
Régis Laspalès, Baptiste Lecaplain, Bernard Le Coq, Anne Le Nen, Alex Lutz, Valérie
Mairesse, Yolande Moreau, Isabelle Nanty, Muriel Robin, Michel Sardou, Mathilde
Seigner, JoeyStarr, Fred Testot, Sylvie Testud, Marthe Villalonga…
Une production : Pierre Palmade, Jean-Philippe Lemonnier et Jean-Yves de Linares
Réalisé par : Romuald Boulanger
Format : Téléfilm unitaire

LUCAS
*
A DISPARU

COMA
*
IDYLLIQUE

Lucas, 11 ans, disparaît un matin du domicile familial ce qui
plonge Marion et Alexis, ses parents séparés depuis peu,
dans une angoisse insupportable. Leur enfant n’est absolument pas équipé pour affronter seul le monde extérieur :
Lucas est autiste et particulièrement vulnérable.
Pour Marion et Alexis, c’est une véritable course contre la
montre qui s’engage pour retrouver leur fils, les obligeant
à se replonger dans leur passé. Cette fiction s’attache à raconter l’histoire d’un couple qui s’est égaré pour les mêmes
raisons qu’il se retrouve : par amour pour leur enfant “différent”.

Dans la jungle du célibat et des applications de rencontres,
Zoé vient de trouver l’homme de sa vie ! Une idylle qui dure…
2 heures… avant que Robinson ne tombe dans le coma.
Un quiproquo plus tard, la voilà fiancée à cet homme et en
charge de ses 2 enfants le temps de son séjour à l’hôpital.
Se prenant complètement au jeu, Zoé devra jouer la parfaite
petite amie d’un homme qu’elle connaît à peine... Mais à
force de mensonges et au contact de l’univers de ce charmant inconnu, ne finirait-elle pas par croire à cet amour ?
Que se passera-t-il au réveil de Robinson ?

Avec : Laëtitia Milot et Assaâd Bouab
Une production : Wildcats (Odile McDonald)
Réalisé par : Bruno Garcia
Format : Téléfilm unitaire

Avec : Julie de Bona et Samir Boitard aux côtés de Frédéric Chau et Emilie Caen
Une production : Scarlett Production
Réalisé par : Gabriel Julien-Laferrière
Format : Téléfilm unitaire

*Titre de travail

HARCELÉS

*

Comment réagiriez-vous si vous étiez insidieusement attaqué
sur votre téléphone, tablette et ordinateur ? Que feriez-vous
si vous étiez harcelé sur vos réseaux sociaux avec une efficacité redoutable ? Faux messages, identités usurpées,
photos intimes dévoilées ; votre vie est mise à nu et vous
ne pouvez rien faire… Une famille, comme tant d’autres, va
voir son quotidien bouleversé par des attaques virtuelles et
tenter de démasquer celui qui se cache derrière ces intrusions. Isabelle et Eric Vallorca vont devoir être plus solides
que jamais, et redoubler d’efforts quand leur fils Hugo se
retrouvera en danger de mort…
Avec : Claire Keim et Bruno Salomone
Une production : GMT/Lagardère (Louise Barnathan)
Réalisé par : Olivier Barma
Format : Téléfilm unitaire

TOUT
*
POUR LISA
Rose Keller, 38 ans, fait des remplacements dans des écoles
primaires. Lors d’une mission de quelques semaines, elle
rencontre Lena, 7 ans, une de ses élèves particulièrement
attachantes. Rose comprend rapidement que Lena est victime de maltraitance chez elle, et qu’elle est en danger de
mort si personne ne fait rien. Face à l’impuissance des services sociaux, elle décide d’enlever la petite fille.
Avec : Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Reali et Déborah François
Une production : Incognita (Edouard de Vésine)
Réalisé par : Yann Samuell
Format : Série 6x52’

*Titre de travail

UN HOMME
ORDINAIRE

SCÈNES
DE MÉNAGES
LA VIE DE CHÂTEAU

Série librement inspirée de l’affaire Dupont de Ligonnès.
En avril 2011, la famille de Salins est retrouvée assassinée,
enterrée sous la terrasse de la maison familiale. La mère, les
quatre enfants et les deux labradors ont été exécutés. Seul
le père manque… il s’est volatilisé. Cet homme, Christophe
de Salins, devient alors le principal suspect de cette tuerie. Introuvable, il bénéficie de la présomption d’innocence,
même si tout semble l’accuser. Anna-Rose, hackeuse fascinée par ce fait divers, mène sa propre enquête en parallèle
de la police et fait avancer l’affaire… mais deux questions
demeurent : comment un homme, bien sous tous rapports,
bon père de famille au-dessus de tout soupçon, a-t-il pu
être pris dans un engrenage infernal au point, peut-être, de
n’entrevoir qu’une solution, l’élimination de tous les siens ?
Et surtout, qu’est-il advenu de Christophe de Salins…
Avec : Arnaud Ducret et Emilie Dequenne
Une production : Capa Drama (Sarah Aknine et Arnaud Figaret)
Réalisé par : Pierre Aknine
Format : Série 4x52’

Pour ce nouveau prime, nos cinq couples vont se retrouver projetés par choix ou malgré eux dans “la vie de château”.
Liliane et José, qui enchaînent les disputes, prennent la décision
de passer le week-end dans un relais-château qui organise des
thérapies de couples. Raymond et Huguette se retrouvent dans
un château hanté alors qu’ils conduisaient Michael François à son
prochain concert. Fabien et Emma se la coulent douce dans la magnifique propriété d’un ancien professeur d’université. Philippe
et Camille se rendent à une cousinade qui va être l’occasion de
préempter l’héritage de la grand-mère. Leslie et Léo sont condamnés à des travaux d’intérêt général dans un ancien château.
Une production : Kabo
Réalisé par : Francis Duquet et Olivier Casas
Format : 1x90’

EN FAMILLE
NOUVEAUX ÉPISODES DE 52 MINUTES

NUIT D’ENFER

OPÉRATION SURVIE

LE MARIAGE DE MARJORIE ET JEAN-PIERRE

Annabelle, la fille de Jean-Pierre, organise une soirée pyjama
qui dérape en rave party malgré la “surveillance” de Tata
Lucienne, de Gaspard, d’Antoine et de Seb. Marjorie et Chloé
sont contraintes de rester à la clinique pour une urgence et
Jean-Pierre joue les “prolongations” dans une trop longue
3ème mi-temps. Roxane, retenue dans un dîner d’affaires, va
peu à peu tomber sous le charme d’un important client de sa
boîte. Quant à Jacques et Brigitte, ils passent le week-end en
amoureux dans un manoir qui va s’avérer hanté par l’esprit de
l’ancien propriétaire, une vieille et intime connaissance de
Brigitte. Bref, une nuit d’enfer pour toute la famille.

Roxane convie toute la famille à un stage de survie afin de
convaincre un client d’offrir ce stage à ses employés. Les
Le Kervelec vont vite préférer retourner chez eux plutôt qu’à
l’essentiel mais pas si simple quand on est perdus en pleine
nature, avec une instructrice hors service après avoir abusé
de champignons aux effets manifestement hallucinogènes.

J-3 avant le grand jour où Jean-Pierre et Marjorie vont (enfin) se
dire “oui” au Pays basque chez les parents du futur marié. Mais
l’organisation de Roxane, qui semblait réglée comme du papier
à musique, va être largement perturbée par un crescendo
d’imprévus en tout genre.

Une production : Kabo
Réalisé par : Xavier de Choudens
Format : Téléfilm 1x52’

Une production : Kabo
Réalisé par : Maxime Potherat
Format : Téléfilm 1x52’

Une production : Kabo
Réalisé par : Christophe Douchand
Format : Téléfilm 2x52’

9-1-1
LONE STAR

9-1-1
SAISON 3

INÉDIT

INÉDIT

Lorsqu’une intervention tourne au drame à Austin, Texas,
causant la mort de la quasi-totalité d’une brigade, le NewYorkais Owen Strand (Rob Lowe) est envoyé sur place pour
faire renaitre de ses cendres la caserne 126. Accompagné
de son propre fils, T.K., lui-même pompier, il tient à composer une nouvelle équipe de pompiers atypiques, tout en gérant en secret l’annonce que son médecin vient de lui faire.
Tous devront faire preuve de sang-froid pour venir en aide
aux personnes en danger.
Avec : Rob Lowe, Liv Tyler, Jim Parrack, Ronen Rubinstein, Sierra Mcclain,
Natacha Karam, Brian Michael Smith, Rafael Silva
Créée par : Ryan Murphy, Tim Minear et Brad Falchuk
Saison 1 inédite (10 épisodes)

Alors que la réintégration de Buck est remise en cause suite
à un problème de santé, les équipes du 9-1-1 se retrouvent
face à une catastrophe naturelle totalement inédite en Californie : un tsunami sur la plage de Santa Monica ! Toutes
les équipes d’urgence sont alors mobilisées pour tenter de
sauver les nombreuses victimes parmi lesquelles Christopher, le petit garçon d’Eddie, dont Buck avait la responsabilité pour la journée…
Avec : Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark,
Ryan Guzman, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar et Connie Britton
Créée par : Ryan Murphy, Tim Minear et Brad Falchuk
Saison 3 inédite (18 épisodes)

LA LA LAND
INÉDIT

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 : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
Distribution : SND
Réalisation : Damien Chazelle
Film récompensé par 6 Oscars et 7 Golden Globes

SEVEN
SISTERS

ZOOTOPIE

INÉDIT

INÉDIT

Le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant
unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation
des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de
garder secrète l’existence de ses 7 petites filles. Confinées
dans leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine,
elles devront chacune leur tour partager une identité unique
à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen
Settman. Si le secret demeure intact des années durant, tout
s’effondre le jour où Lundi disparaît mystérieusement…
Avec : Noomi Rapace, Glenn Close et Willem Dafoe
Distribution : SND
Réalisation : Tommy Wirkola

Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre :
seuls les animaux y habitent ! 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 Zootopie ! 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…
Distribution : The Walt Disney Company France
Réalisation : Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
Doublage voix : Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Pascal Elbé,
Claire Keim, Fred Testot, Thomas N’Gijol, Teddy Riner

LA BELLE
ET LA BÊTE

INÉDIT

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle,
jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son
père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans
la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le
jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant
que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.
Avec : Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad,
Ewan McGregor, Emma Thompson, Audra McDonald
Distribution : Disney
Réalisation : Bill Condon

VAIANA

INÉDIT

C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la
jeune Vaiana, en navigatrice émérite, décide d’entamer ses
recherches pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de cette traversée au long cours, elle va
faire équipe avec son idole, le légendaire demi-dieu Maui,
qui l’aidera à sillonner les océans et à accomplir un voyage
épique empli d’énormes créatures marines, de mondes
sous-marins à couper le souffle mais aussi de traditions fort
anciennes...
Avec : Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Adrien Antoine
Distribution : Disney
Réalisation : John Musker, Ron Clements

LE RETOUR
DE MARY
POPPINS

INÉDIT

Michael Banks travaille dans la banque où son père était
employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses
trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante
Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour
les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de
Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary
Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille.
Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement
reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux personnages plein de fantaisie, dont
sa cousine, l’excentrique Topsy.
Avec : Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
Distribution : Disney
Réalisation : Rob Marshall

BOHEMIAN
RHAPSODY

INÉDIT

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du
groupe Queen et de son chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions
et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live
Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Avec : Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Distribution : New Regency
Réalisation : Bryan Singer
Film récompensé par 4 Oscars, 2 Golden Globes
et 2 British Academy Film Awards

LE CHANT
DU LOUP

INÉDIT

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son
qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de
mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais
sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de
la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un
engrenage incontrôlable.
Avec : François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb et Paula Beer
Distribution : Pathé
Réalisation : Antonin Baudry
Récompensé par le César du Meilleur son

ET
LE RETOUR
DE...
La France a un incroyable Talent
Le Meilleur Pâtissier
L’Amour est dans le Pré
Top Chef
Mariés au Premier Regard
Pékin Express
Mon Admirateur Secret
Les Reines du Shopping
Incroyables Transformations
…

ET LE RETOUR
DE...
Recherche Appartement ou Maison
Maison à Vendre
E=M6
Patron Incognito
Cauchemar en Cuisine
Chasseurs d’Appart’
La Meilleure Boulangerie de France
Objectif Top Chef
Turbo
...

ET LE RETOUR
DE...
Capital
Zone Interdite
Enquête Exclusive
66 Minutes
Dossier tabou
Le 1245 et Le 1945
…

ET LE RETOUR
DE...
Why Women Kill
NCIS
Mac Gyver
The Rookie
Hawaii 5-0
Dr Harrow
...
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