LE REMÈDE CONTRE LA MOROSITÉ
MARDI 20 OCTOBRE À 21.05

LES SORTIES AUX SPECTACLES VOUS MANQUENT ?
UNE CENTAINE D’ARTISTES VIENNENT À VOUS !
Privés de scène depuis des mois pour la plupart, les candidats de cette saison ont
démontré un réel enthousiasme à participer à “La France a un incroyable talent”.
Une vraie bouffée d’air pur pour tous ces artistes qui bien souvent ne peuvent plus
s’exprimer comme ils aiment le faire.
Le casting 2020 est un cru de très haut niveau. Cette sélection va une nouvelle fois
vous émerveiller, vous émouvoir, vous faire rire, bref vous en mettre plein les yeux !

UNE SOIRÉE
PLEINE D’ÉMOTIONS ET DE RIRES :
LE REMÈDE ANTI-MOROSITÉ !
Seule émission à mettre en avant toutes les formes d’arts à la télévision,
“La France a un incroyable talent” célèbre sa 15e saison sur M6 ! Une longévité unique pour
un programme de ce genre, qui n’a cessé de se renouveler et se réinventer depuis son
lancement en 2006, pour battre la saison dernière des records d’audiences historiques.
Fidèle à sa diversité et à sa folie, “La France a un incroyable talent” va encore vous surprendre cette
année avec un casting exceptionnel, qui vous conduira à la découverte de toutes les disciplines :
danseurs, magiciens, circassiens, chanteurs, humoristes, performeurs en tous genres…
15 ans après le lancement de cette émission emblématique, le vivier de talents demeure
toujours aussi vaste et vous assurera un incroyable spectacle.

ALORS QUI PARVIENDRA À BLUFFER ÉRIC ANTOINE, HÉLÈNE SÉGARA, MARIANNE JAMES,
SUGAR SAMMY ET KARINE LE MARCHAND… ET REMPORTERA 100 000 EUROS ?

DES NOUVEAUX TALENTS CETTE SAISON…

—
KARINE LE MARCHAND PRÉSENTE CETTE 15E SAISON !
Personnalité télé parmi les préférées des Français, Karine Le Marchand
va mettre son humour, son humeur et sa spontanéité au service de
“La France a un incroyable talent”
Bienveillante et à l’écoute, elle nous fera découvrir les candidats avant leur
passage devant le jury, sera présente pour les soutenir pendant leur prestation
mais pourra également donner de sa personne… en effet, certains artistes ne
manqueront pas de faire appel à elle pour leur numéro, même les plus périlleux !
Comme les 4 jurés, Karine Le Marchand aura la possibilité d’actionner une et
une seule fois son Golden buzzer et ainsi permettre d’envoyer directement le
candidat de son choix en finale.

—
PIERRE-ANTOINE DAMECOUR
PRÉSENTE “LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT – ÇA CONTINUE”

—
ET POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS
L’HISTOIRE DE L’ÉMISSION :
Du “Light Painting”

Pierre-Antoine Damecour nous emmènera en deuxième partie de soirée dans les coulisses
de la 15e saison de “La France a un incroyable talent”. Son dynamisme et son humour
seront autant de qualités mises au service de l’émission, tant dans l’accompagnement des
artistes que dans ses échanges avec le jury et Karine Le Marchand !

“Je suis très heureux de pouvoir fouler le terrain de “La France à un incroyable talent” !
J’ai vraiment hâte de partir à la rencontre des candidats, du jury et de voir
Karine Le Marchand en vrai ! Incroyablement heureux.” Pierre-Antoine Damecour
Du “Hair Hanging”

Du “Sanddorn Balance”

ET BIEN D’AUTRES NOUVELLES DISCIPLINES INÉDITES
À DÉCOUVRIR CETTE SAISON !

UN JURY TOUJOURS
AUSSI DRÔLE ET COMPLICE !
UN PROGRAMME FAMILIAL,
BIENVEILLANT ET DIVERTISSANT
Cette année, Marianne James, Hélène
Ségara, Sugar Sammy et Eric Antoine
sont plus motivés que jamais pour
dénicher le talent de demain et n’ont
rien perdu de leur féroce complicité et
de leurs joutes verbales !chorégraphie
de Dakota et Nadia ?

DES TALENTS DEVENUS
CÉLÈBRES DANS LE MONDE
ENTIER !
“La France a un incroyable talent”
a su offrir au public des shows
aussi extraordinaires que variés et
a permis à des artistes d’intégrer
des troupes prestigieuses ou
de se produire sur des scènes
mondialement reconnues.
Grâce à “La France a un incroyable
talent” certains artistes vivent
aujourd’hui de leur art : De Cas Pucine
à Jean-Baptiste Guégan, des Twins
à Dakota et Nadia, en passant par
Marina Kaye, Laura Laune, Salah,
Roman et Cécile, Valentin Reinehr
et bien sûr un certain Éric Antoine,
nombreux sont les artistes à avoir
connu le succès et rempli les salles
suite à leur participation à l’émission.

23.05
“LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT - ÇA CONTINUE”

Présenté par Pierre-Antoine Damecour.

Pierre-Antoine Damecour nous emmènera dans les coulisses de
l’émission, il ira à la rencontre des artistes marquants de chaque
soirée - des plus talentueux aux plus émouvants en passant par
les plus loufoques - et nous dévoilera des images inédites des
talents et du jury.
Avec lui, nous prendrons également des nouvelles des artistes
emblématiques de la saison dernière et découvrirons le meilleur
et le pire du format “Got Talent” à l’étranger !

00.10
“LES INCROYABLES TALENTS DE LA MUSIQUE”
Ne manquez pas notre sélection des meilleurs chanteurs et artistes vocaux passés sur la scène de “La France a un
incroyable talent”. Lors de cette troisième partie de soirée, les téléspectateurs pourront ainsi revivre le parcours
fabuleux des meilleurs chanteurs et artistes vocaux. Durant leur passage, ils ont su faire vibrer le jury et le public
grâce à leur voix extraordinaire… L’occasion de redécouvrir aussi d’anciens talents sortis depuis de l’anonymat.

UNE INCROYABLE AUDIENCE
POUR LA SAISON DERNIÈRE !
LA 14E SAISON DE “LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT”
A BATTU DE NOMBREUX RECORDS D’AUDIENCE :
➭ Meilleure saison en 4+ depuis 8 ans avec 16% de pda
➭ Meilleure saison historique égalée auprès des FRDA-50 ans avec 25% de pda
➭ 2e meilleure saison historique auprès des -50 ans avec 26% de pda
➭ M6 s’est ainsi classée leader auprès des FRDA-50 ans
et auprès des -50 ans sur l’ensemble de la saison.
LA DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE A ELLE AUSSI PERFORMÉ :
➭ Meilleur niveau historique égalé auprès des FRDA-50 ans avec 22% de pda
➭ M6 s’est ainsi classée leader auprès des FRDA-50 ans
et auprès des -50 ans avec 21% de pda sur l’ensemble de la saison

DES RECORDS SUR LE DIGITAL
Très présente sur les réseaux sociaux, l’émission y enregistre des performances exceptionnelles.
La vidéo du couple de danseurs “Duo Maintenant” en est l’illustration : elle cumule à ce jour plus
de 80 millions de vues sur la page Facebook de l’émission.
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Retrouvez “La France a un incroyable talent” sur tous vos écrans avec
les épisodes en intégralité de la saison en cours et les temps forts des
saisons précédentes !

UNE PRODUCTION FREMANTLEMEDIA FRANCE
PRÉSIDENT

Bruno Fallot
DIRECTRICE DES PROGRAMME

Déborah Huet
PRODUCTRICE

Ashley Bensimhon
PRODUCTEUR 2E PARTIE DE SOIRÉE

Christophe Dubreuil
RÉDACTEUR EN CHEF

Jean-Louis Gérard
COMMUNICATION FREMANTLEMEDIA FRANCE / FRANÇOISE DOUX TV CONSEIL

Guillaume Alconchel : 01 44 09 36 51 - g.alconchel@tvconseil.fr

DIRECTION UNITÉ DES PROGRAMMES EXTERNES DE FLUX M6

Pierre-Guillaume Ledan
Matthieu Bayle
William Lebugle
Alexandre Germain
DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Julie Gressani : 01 41 92 58 49 - 06 42 05 72 09 - jgressani@m6.fr
Morgane Dupont : 01 41 92 66 69 - 06 79 59 87 91 - morgane.dupont@m6.fr

#LFAUIT @m6

