
LE DESTIN CROISÉ DE SEPT FAMILLES HORS DU COMMUN

DU LUNDI AU VENDREDI  
À PARTIR DU LUNDI 4 JANVIER À 15.30

ET ÉGALEMENT À PARTIR DU 13 JANVIER TOUS LES MERCREDIS  
EN PRIME TIME SUR GULLI POUR UNE SOIRÉE CONTINUE.



Et toutes ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour partager leurs petits moments 
du quotidien et les évènements marquants de l’existence. Instants de bonheur, 
petits succès ou grandes victoires, mais aussi périodes de doute, interrogations ou 
épreuves inattendues… 

Nous suivons ces familles durant plusieurs semaines pour découvrir comment elles 
réussissent à mener de front leur vie familiale et leurs aventures personnelles ou 
professionnelles.

Dans “Mon incroyable famille”, les familles elles-mêmes se racontent. Elles se livrent 
ainsi sans tabou, avec justesse et sincérité, sous le regard bienveillant de la caméra 
et sans voix-off. 

Alors que “l’institution mariage” est en 

perte de vitesse, la famille est toujours 

plébiscitée par les jeunes qui voient en 

elle une valeur refuge.

Pour les nouvelles générations,  

la famille est plus que jamais le lieu 

d’apprentissage de la vie : on y découvre 

l’éducation, le sens des responsabilités, 

l’autonomie, le partage, la solidarité…  

et l’amour.  La famille est l’un des moteurs 

de l’épanouissement personnel  

et du bonheur.

La recherche du bonheur et l’épanouissement personnel… un mode de vie 
totalement assumé pour Sarah et Raphaël, Anne-Sophie et Teddy, Estelle et Benoit, 
Sylvia et Cédric, Céline, Ellen et Edouard, Priscilla et Nicolas … et leurs enfants ! 

“Mon incroyable famille” est une série documentaire quotidienne qui relate l’aventure 
de sept familles pas comme les autres….

Toutes ont une particularité :

Une configuration familiale hors norme (enfants multiples ou famille nombreuse).
Un mode de vie et/ou un habitat atypique.
Un mode de vie empreint de tradition. 
Un combat à mener. 
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La vie en Tiny House
(Corrèze, 19)

Comme plus de 600 familles en France, Sylvia, 40 ans et Cédric, 
42 ans, ont décidé de vendre leur maison confortable et de 
tenter l’expérience de la Tiny House !
Début 2019, ils franchissent le pas, stressés par le travail la 
routine, ils n’ont pas l’impression de profiter de la vie ni de 
leurs enfants.
Ils se lancent alors à l’aventure avec 3 de leurs 4 enfants : Lénalia 
(12 ans), Mahina (11 ans) et Annabella (8 ans). Célia, l’aînée de 
18 ans, a fait le choix de rester chez la sœur de Sylvia pour la 
poursuite de ses études tandis que ses 3 sœurs sont inscrites à 
l’école par correspondance. 
Leur tiny house fait 25m² et tout est organisé. Chacun a son 
espace et les équipements sont aussi fonctionnels que dans une 
maison : cuisine, four, machine à laver… tout y est ! Ils partagent 
leur quotidien de famille nomade sur leurs réseaux sociaux.

 @aire-sans-limite

 HERSANT HERSANT
FAMILLE

Juste se retrouver en famille et profiter  
de la nature, c’est pour ça que nous  

avons choisi cette vie.

“



Tous unis pour Codi  
(Seine-Maritime, 76)

Anne-Sophie, 30 ans et Teddy, 33 ans, sont en couple depuis 14 
ans et ont aujourd’hui 3 enfants : Tino (9 ans), Leni (9 ans) et 
Codi (6 ans). Codi souffre d’une atrésie de l’œsophage associée 
au syndrome de Vacterl. 
Ce syndrome est un ensemble de malformations  : crâne, 
vessie, cœur, trachée, œsophage, reins, moelle épinière. Son 
pronostic vital n’est pas engagé mais Codi doit être surveillé en 
permanence. Si la famille vit au rythme des nombreux rendez-
vous médicaux de Codi, Anne-Sophie et Teddy ont à cœur d’offrir 
à leur trois garçons un quotidien festif et rempli d’amour. Teddy 
travaille tous les jours et admet qu’il serait perdu sans sa femme. 
La famille est très soudée et croque la vie à pleines dents  ! 
Ils ont d’ailleurs beaucoup de projets et partent régulièrement 
en vacances. 
Aujourd’hui ils souhaitent faire passer un message de soutien aux 
familles confrontées à la maladie d’un enfant et ont également 
créé une chaîne Youtube dédiée au quotidien de Codi et à leur 
vie de famille.  

 Codi Story 
 codistory-officiel

RAULIN RAULIN
FAMILLE

“Nous avons décidé de montrer qu’il était possible 
d’avoir une vie heureuse malgré la maladie ou le 

handicap ! Il n’y a pas de recette miracle mais c’est 
possible si on s’y met en famille.



Maman solo… 3 paires de jumeaux
(Seine-et-Marne, 77)

À 38 ans, Céline est une mère au foyer célibataire qui élève 
courageusement ses 6 enfants, 3 paires de jumeaux issues de 
2 pères différents, à Château-Landon : Ilian et Kaïs (13 ans), 
Salyha et Neïla (12 ans) et Nessa et Dallèl (2 ans et demi).
Séparée des pères de ses enfants, Céline, élève donc seule ses 
6 enfants. Une situation qu’elle assume pleinement mais qui lui 
demande du temps et beaucoup d’énergie. Avec 4 enfants qui 
entrent dans l’adolescence, elle doit également apprendre à 
gérer les caractères de chacun !
Malgré un quotidien mouvementé, Céline savoure sa réussite : 
une famille soudée et remplie d’amour.
Mais si elle se dévoue corps et âme à ses enfants, Céline ressent 
aussi le besoin de s’occuper d’elle. Un régime pour retrouver 
la forme, du sport et des soirées entre copines, elle tente de 
retrouver une vie de femme…

MINEIROMINEIRO
FAMILLE

J’avais plus de chances de gagner au loto  
que d’avoir trois paires de jumeaux.

“



10 enfants à la maison
(Sarthe, 72) 

Ellen, 40 ans, infirmière et Edouard, 41 ans, cadre commercial 
sont les heureux parents de 10 enfants : Manon (15 ans), Chloé 
(14 ans), Justine (12 ans), Thibault (11 ans), Antonin (9 ans), Lilia 
(8 ans), Gabin (7 ans), Noé (5 ans), Capucine (3 ans), Marsault 
(2ans).
Après la naissance de son 10e enfant, Ellen, reprend son travail 
d’infirmière 3 nuits par semaine. Un crève-cœur pour elle, de 
devoir laisser ses progénitures, et paradoxalement, l’envie 
de garder contact avec une vie sociale extérieure. Quant à 
Edouard, vendeur de piscines, mais aussi entraîneur de basket et 
marathonien à ses heures perdues, il consacre son mercredi aux 
enfants afin de laisser Ellen se reposer. La particularité de cette 
famille très nombreuse, c’est le caractère des enfants. Déjà dotés 
de fortes personnalités et très indépendants, ils désobéissent 
joyeusement, ce qui ne fait qu’ajouter à la fatigue des parents. De 
plus, Manon, l’aînée a quitté le domicile familial pour intégrer une 
classe de seconde spécialisée sport, cela chamboule la vie des 
parents, qui doivent remédier à leur organisation initiale. 
Malgré tout, Ellen et Edouard décident de ne pas se laisser envahir 
par les turbulences et cherchent des solutions pour se retrouver !

GACHOTGACHOT
FAMILLE

“
On vit comme une famille normale, sauf qu’au 
lieu d’avoir trois enfants, nous en avons dix !



La Kings Family 
(Gard, 30)

Sarah (34 ans) et Raphaël (35 ans) ont 3 enfants : des jumeaux 
Sanjana et Kenly (11 ans) et Jayvan (3 ans). Ils attendent 
aujourd’hui leur 4e enfant. 
Pour eux, la famille c’est primordial et ils sont aussi proches de leurs 
enfants que de leurs parents. Sarah, mère au foyer, accorde une 
grande importance à son apparence et adore prendre du temps 
pour elle. Elle est actuellement enceinte d’une petite fille qui devrait 
arriver en janvier. Raphaël est maquilleur professionnel et tient à 
transmettre les valeurs de la culture gitane à ses enfants. Kenly, fan 
de basket, veut intégrer une équipe après la crise sanitaire. Quant 
à Sanjana, passionnée de mode, elle obtient toujours les vêtements 
qui lui font envie. Chez Raphaël et Sarah, la tradition veut que les 
enfants soient rois. Ils font donc en sorte de ne rien leur refuser tout 
en veillant à maintenir leur autorité. Pour la rentrée, la famille a des 
projets plein la tête : ils préparent notamment une baby shower 
pour l’arrivée de leur 4e enfant.

GOMEZGOMEZ
FAMILLE

Dans notre culture, c’est la famille avant tout 
et les enfants sont rois !

“



Vivre en voilier 
(Bouches-du-Rhône, 13) 

Estelle (30 ans) et Benoît (32 ans) se sont rencontrés il y a 6 
ans à Paris. Estelle finissait ses études d’ostéopathe à Rennes 
tandis que Benoît, ancien pompier de Paris, avait rejoint un 
régiment de parachutisme. 
Tous deux fans de voyage, ils partent aux Antilles en 2016. 
En revenant de ce voyage, ils décident de quitter leur travail 
respectif et de partir à l’aventure en achetant un voilier afin de 
changer de mode de vie et, surtout, de vivre plus simplement. 
Ils ont aujourd’hui 2 enfants : Diane (3 ans) et Aliénor (1 an). Les 
petites filles vivent sur le bateau depuis qu’elles sont nées. La 
vie quotidienne sur le bateau est particulière mais, heureux de 
ce mode de vie atypique, ils se sont lancés comme projet de 
traverser l’Atlantique avant la fin de l’année et nous suivrons leur 
1ère étape direction Madère !

LETTERONLETTERON
FAMILLE

Nous nous sommes lancés le projet fou de 
vivre à bord de notre bateau à l’année et de 

traverser l’Atlantique avec nos enfants

“



L’aventure avec des triplées 
(Eure-et-Loir, 28) 

Priscilla et Nicolas ont 34 ans, sont mariés depuis 10 ans et ont 
5 enfants dont des triplées : Timothey 9 ans, Yumi 5 ans, Léna, 
Abigaëlle et Hanaé 8 mois. 
Si les 2 premières grossesses étaient voulues par le couple, 
la 3e est une réelle surprise pour la famille puisque Priscilla est 
tombée enceinte alors qu’elle était sous contraception. Mais 
lorsqu’ils découvrent qu’il y a 3 bébés c’est le choc.
Cette annonce a chamboulé toute l’organisation familiale, à 
commencer par la maison puisqu’ils ont dû déménager pour 
gagner de l’espace. Cependant Priscilla et Nicolas ont toujours 
accordé une grande importance aux moments en famille et 
entre amis. 8 mois après la naissance des triplées, de nouveaux 
challenges attendent Priscilla qui souhaite se retrouver davantage 
avec son mari, perdre ses derniers kilos de grossesse et réussir 
sa reconversion professionnelle dans l’immobilier ! 

MORELMOREL
FAMILLE

On prend trois fois plus de tout,  
de pleurs, de doutes, mais surtout trois fois 

plus de bonheur !

“
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Sur M6 du lundi au vendredi à 15.30. 
 

Et également  
à partir du 13 janvier tous les mercredis  
en prime time sur Gulli pour une soirée continue.

 M6   M6officiel   M6


