
“C’EST L’HEURE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE CHEZ LES LE KERVELEC !”

SAISON INÉDITE

DU LUNDI AU VENDREDI
À PARTIR DU LUNDI 5 JUILLET À 20.30

LES LE KERVELEC À L’ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX, À FOLLOW ABSOLUMENT



Au programme de cette nouvelle saison 
2.0 : nouveaux boulots, nouveaux amours 
et réseaux sociaux. Entre les tutos cuisine 
d’Antoine, les photos de la nouvelle chambre 
d’hôte de Brigitte, l’appli de rencontres 
de tata Lucienne ou l’appli de bricolage 
entre voisins de Jacques, toute la famille 
Le Kervelec entre dans l’ère du digital, non 
sans couacs ou situations cocasses.



 GASPARD 
le retour de sa mère est 
aussi un tremblement de 
terre. Précoce, il ne fait 
pas une crise d’ado mais 
une crise de la trentaine. 
Gaspard prend en main le 
coaching de son père dans 
la préparation de son “degré 
d’entraîneur”.

 ROXANE
un important dégât des 
eaux chez elle la force à 
emménager quelques 
temps chez ses parents 
avec les jumeaux. Un 
retour explosif mais aussi 
l’occasion d’une remise à 
plat de sa vie, tant sur le plan 
professionnel que personnel 
avec au programme un bilan 
de compétences et une 
rencontre. 

 SÉBASTIEN
toujours en coloc’ avec 
Roxane, devient donc 
patron du food truck ! Et il 
engage Lionel en cuistot… 
Il découvrira aussi que 
Bonnie travaille, qu’elle ne 
s’est même jamais arrêtée ! 
Beaucoup de nouveaux 
paramètres à gérer pour le 
plus grand des glandeurs. 

 PUPUCE
qui, après des années de 
laisser-aller, a du cholestérol ! 
Il doit donc suivre un régime 
très strict avec une hygiène 
de vie militaire. Et toute la 
famille doit s’en occuper à 
tour de rôle !  

 JACQUES
l’ours bougon et sanguin, essaiera 
de regagner sa place un peu 
égratignée de patriarche de la 
famille. L’angoisse du temps qui 
passe le poussera également à 
croquer la vie et agir ! Dans ce 
but, Jacques offrira ses services 
de bricoleur sur une appli de 
voisinage. Regain de forme donc 
pour Jacques qui se sentira utile et 
actif dans la société.

 BRIGITTE
aménagera la cabane à outils 
extérieure en chambre d’hôtes, 
avec un accueil à la Brigitte 
évidemment… Avec son “Love 
Chalet”, comme elle l’a baptisé, 
elle va aussi découvrir avec 
enchantement le royaume des 
réseaux sociaux. 

 TATA LUCIENNE
après avoir fait le tour des 
“dates” sur son application de 
rencontres, elle rencontrera enfin 
un homme, René, avec qui se 
mettre en couple. 

 MARJORIE  
ET JEAN-PIERRE 
vont quant à eux voir débarquer 
l’ex-femme de Jean-Pierre, 
Catherine, psychiatre, sexologue 
de renom et dotée d’une forte 
personnalité. Marjorie voit en 
Catherine une rivale et n’aura de 
cesse d’essayer d’être parfaite 
et de réussir sa vie de famille 
recomposée. Autre grosse 
pression pour Jean-Pierre… il 
deviendra président du club de 
rugby et passera le concours 
d’entraîneur pour les pros. 

 ANTOINE 
se verra proposer le poste de 
second dans un restaurant étoilé 
et créera en parallèle sa chaîne 
de cuisine sur Internet pour 
parents célibataires débordés. 
Il sera aussi chamboulé par le 
retour de Charlotte, l’amie de sa 
sœur. Assumeront-ils enfin leur 
attirance ? 

 CHLOÉ
elle, fait un burn out, 
arrête médecine et ne 
veut plus être la cérébrale 
de la famille. S’ensuit une 
remise en question, sur le 
canapé de sa mère. Cela 
déstabilisera toute la famille. 
Son père, Yvan, divorcé de 
Natacha, lui proposera alors 
d’habiter chez lui. Comment 
l’ancienne petite fille 
modèle réussira à rebondir ?

 ANNABELLE
sera le référent 2.0 ! Elle 
devient le pivot de la famille 
grâce à ses connaissances 
des réseaux. Mais le 
retour de sa mère va 
totalement la chambouler et 
provoquer une réelle crise 
d’adolescence. 



LE SAVIEZ 
VOUS ?

  DE NOUVEAUX COMÉDIENS AU CASTING

Gérémy Crédeville interprétera le rôle de Milo, le propriétaire de l’épicerie fine italienne et petit-ami officiel 
de Roxane. L’humoriste a notamment participé à “On n’demande qu’à en rire” et au “Jamel Comedy Club”. Il 
est également chroniqueur radio de l’émission “La Bande originale” sur France Inter aux côtés de Nagui.

Le rôle de René, petit-ami de Lucienne, sera interprété par Bernard Larmande, acteur connu pour avoir 
participé à de nombreux épisodes de la série “Navarro”, dans le rôle du médecin légiste.

Catherine (dite Cathy), l’ex de Jean-Pierre et mère de ses enfants, sera incarnée par Gigi Ledron qui a fait des 
apparitions dans “Dix Pour Cent” ou “Engrenage”. Elle sera prochainement à l’affiche de “Tendre et saignant” 
avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret et Alison Wheeler.

 AUDIENCES AU TOP

L’été dernier, “En Famille” était la fiction 
française quotidienne la plus regardée par les 
FRDA-50 et les -50 ans (13% 4+, 21% FRDA-50 
et 2,7M° de téléspectateurs en moyenne). À 
noter que le 29 juin 2020, la fiction a atteint un 
record d’audience historique avec 3,6M° de 
téléspectateurs.

 UN PRIME ÉVÉNEMENT À VENIR :  
“LE MARIAGE DE MARJORIE”

Dans 3 jours Marjorie et Jean-Pierre se diront 
“oui” au Pays Basque, dans la propriété familiale 
des Escourrou, et cela promet d’être le plus 
beau jour de la vie des futurs mariés ! À moins 
que cela ne soit le pire...

 RIRE C’EST BON POUR LA SANTÉ

Utile pour faire baisser le stress et la douleur 
ou encore bénéfique pour la circulation 
sanguine, rire est bon pour la santé. D’après 
les professionnels, rire 10 minutes par jour 
permettrait de se maintenir en bonne santé. 
Avec “En Famille”, c’est une cure de jouvence 
que M6 offre à ses téléspectateurs cet été.

 LE DIGITAL  
AU CŒUR DE CETTE NOUVELLE SAISON

Nos personnages vivent avec leur temps et donc 
aussi à l’ère du numérique. Les téléspectateurs 
pourront se reconnaître dans ce rapport que 
nous avons maintenant tous avec le numérique 
et ce toutes générations confondues. Brigitte, 
en éternelle Narcisse découvrira les joies du 
“like” et des commentaires positifs sur sa 
page Instagram. Elle sera même en quête de 
devenir “super host”. Pour Jacques, ce sera le 
moyen de se sentir de nouveau utile grâce à 
ses dépannages via l’appli de bricolage entre 
voisins. Pour Antoine, ce sera l’occasion de 
promouvoir sa cuisine mais aussi de faire 
des rencontres. Quant à Annabelle, elle sera 
le référent 2.0 de la famille, tout le monde la 
sollicitant pour des conseils.

“

“

Jean-Luc Périchon, 
producteur
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