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W9 a signé sa meilleure saison depuis 4 ans et son meilleur été depuis 6 ans 
auprès des FRDA de moins de 50 ans. Toujours leader TNT auprès des FRDA -50 et 
les moins de 50 ans, le succès linéaire se prolonge également sur le digital et en replay, 
W9 est la chaîne TNT la plus puissante en replay.
Ce bon bilan d’audience s’est construit grâce de nombreux succès du côté de la fiction, 
une année de tous les records pour les séries-réalités, plusieurs réussites du côté des 
magazines et des documentaires. W9 s’est aussi imposée en tant que référence 
dans le sport !

Pour la saison 2021-2022, W9 continue de miser sur ses solides piliers avec le cinéma, 
les séries, les feuilletons-réalités, les magazines, la musique, le sport... W9 renforce ses 
productions originales avec des nouveautés dans les domaines de la fiction originale 
avec une saison inédite de la Petite Histoire de France, le divertissement avec un nouveau 
magazine musical présenté par Éric Jean-Jean, les magazines avec de nouvelles grandes 
soirées d’enquête et de décryptage toujours au plus près de l’actualité avec Ultra Violet. 
Une offre riche en nouveautés pour consolider son image et son audience !



MUSIQUEMAGAZINE DE SOCIÉTÉ

Une rencontre sans tabou, sans filtre entre une personnalité de la musique et Éric 
Jean Jean. Ensemble, tout au long de l’interview, dans un loft intime, décoré pour 
l’artiste, ils découvrent des objets mais aussi des vidéos ou des enregistrements 
sonores liés au parcours et au quotidien de la star. Autant d’éléments qui leur 
permettent d’évoluer et d’avancer à la fois dans la pièce, dans l’interview mais 
surtout dans l’intimité de notre invité !

Présenté par Eric Jean Jean 
Produits par Golden Moustache

Ultra Violet va passer les grandes thématiques de société du moment aux rayons 
UV : Ultraviolence, complotisme, phénomènes sectaires, fraudes : nous irons, 
caméra au poing et en prenant des risques, au cœur de ces nouvelles réalités et 
mènerons l’enquête. 
Témoignages forts, investigation, grandes tendances de société : Ultra Violet sera 
au cœur de l’actualité lors de cette année décisive en France.

Produit par CProductions

SANS FILTREULTRA VIOLET 
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NOUVEAUTÉS



Entouré de sa bande, Issa Doumbia révèle avec humour et décalage un classement 
des 100 vidéos les plus drôles sur le web : redécouvrez les vidéos bêtisiers du monde 
entier, les vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux ou encore les scènes insolites 
les plus incroyables. Alors, quelle vidéo occupera le sommet du classement? 

Présenté par Issa Doumbia
Produit par Studio 89

LES 100 VIDÉOS 

É
V
É
N
E
M

E
N
T

NUMÉROS INÉDITS

SAISON 4 - INÉDITE 

Les cousins oubliés de la Grande Histoire sont de retour et une toute nouvelle 
époque fait son apparition : la civilisation gallo-romaine ! 
En l’an 1, qu’on s’en accommode ou qu’on la combatte, la civilisation gallo-romaine 
est là pour durer ! Que reste-t-il des grands idéaux de la révolte gauloise menée 
par Vercingétorix ? Pas grand-chose, si ce n’est son obscur cousin, Yorik, interprété 
par Maxime Gasteuil, quelque part en Moselle, qui aimerait bien que sa femme 
Maëlle cesse de lui rebattre les oreilles avec les exploits du grand Homme.

Produit par Kissman Production

LA PETITE HISTOIRE DE FRANCE 



NOUVEAUTÉ

Dans ce nouveau magazine inédit, direction les villes les plus 
dangereuses du monde ! Baltimore où le crime fait loi ou encore Le 
Cap et sa criminalité hors de tout contrôle.

Présenté par Stéphane Carpentier
Produit par C Productions

LES VILLES LES PLUS 
DANGEREUSES DU MONDE 
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Dans le monde, c’est plus d’un million trois cents mille personnes 
qui meurent chaque année sur les routes. Carambolages, tonneaux, 
accidents, course-poursuite, ce sont les images chocs que vous 
découvrirez dans ce magazine !

Présenté par Stéphane Carpentier
Produit par C Productions

LES ROUTES LES PLUS 
DANGEREUSES DU MONDE

MAGAZINES

NUMÉROS INÉDITS



NUMÉROS INÉDITS

Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou encore pénuries 
alimentaires, l’avenir s’annonce sombre pour la planète. À 
travers plusieurs documentaires, découvrez à quoi pourrait 
ressembler notre futur si la population mondiale ne change 
pas son comportement et son mode de consommation.

Présenté par Stéphanie Renouvin
Produit par C Productions
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Minute par Minute propose un récit brut, sans parti pris, raconté uniquement 
au moyen des archives de l’époque : replongez dans la folie médiatique qu’a 
provoqué l’événement traité. Une écriture nouvelle, sans commentaire, sans 
interviews.

Week-end spécial “les 20 ans du 11 septembre” :
Une programmation inédite pour revivre les évènements tragiques du 11 
septembre 2001...

Présenté par Stéphanie Renouvin
Produit par C Productions

MINUTE PAR MINUTE



NUMÉROS INÉDITS

C’est un sondage réalisé dans neuf pays occidentaux qui fait froid dans le dos : 
79% des individus croient à au moins une “théorie complotiste”... Et parmi eux, 
21% sont persuadés qu’au moins cinq faits majeurs parmi ceux qui ont fait les 
gros titres des médias, sont en réalité le produit d’une manipulation... 
Ces sceptiques qui se comptent par millions sur la planète, les “Complotistes” 
sont des hommes et des femmes qui ont en commun une intime conviction : 
“Tout ce qu’on nous raconte est faux” ! 

Présenté par Stéphanie Renouvin
Produit par C Productions  

Ce magazine propose de nous plonger dans le monde fascinant de l’étrange 
en explorant tous les phénomènes irrationnels qui alimentent les plus folles 
rumeurs. Si aujourd’hui la plupart de ces phénomènes ont trouvé une explica-
tion, beaucoup restent encore une énigme...

Présenté par Stéphanie Renouvin
Produit par C Productions

COMPLOTS, 
VÉRITÉS OU MENSONGES ?

AU CŒUR 
DE L’ÉTRANGE 
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Meurtres irrésolus crimes passionnés, faux coupables...
L’émission rouvre des dossiers qui ont marqué les esprits.

Présenté par Nathalie Renoux
Produit par C Productions

ENQUÊTES 
CRIMINELLES

Dans chacun de ses numéros, le magazine d’information 
tente d’éclairer les zones d’ombre de ces drames qui nous 
ont émus, interpellés, et fait les gros titres de l’actualité.

Présenté par Nathalie Renoux
Produit par C Productions

QUE S’EST-IL 
VRAIMENT PASSÉ ?  

Des documents sur le vif, au plus près des hommes et des 
femmes confrontés aux situations les plus extrêmes !

Présenté par Marie-Ange Casalta
Produit par C Productions

ENQUÊTE
D’ACTION
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La seule cérémonie qui récompense les vrais numéros 1 est de 
retour pour une 4ème édition ! Rendez-vous avec les artistes 
les plus vendus, écoutés et diffusés de l’année. Après avoir 
reçu leur statuette des mains de guests exceptionnels, ils nous 
offriront leur titre récompensé en live. Grande nouveauté cette 
année, de nouvelles catégories font leur apparition, avec par 
exemple le phénomène Tiktok de l’année. Alors qui seront les 
stars n°1 de l’année ?   

W9 D’OR
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Pour une nouvelle année consécutive, W9 rejoint l’asso-
ciation Tout le Monde chante contre le cancer, avec la 
complicité de nombreux artistes, pour vous offrir un 
concert exceptionnel.  Une soirée événement riche en 
tableaux musicaux drôles et inédits, présentée par Jérôme 
Anthony.   

Produit par Terminal 9
Présenté par Jérôme Anthony

TOUT LE MONDE
CHANTE

Pour sa seconde édition, W9 vous propose une soirée 
événement : vos stars françaises et internationales se mobi-
lisent pour la planète aux côtés de Yann Arthus-Bertrand et 
la fondation GoodPlanet. Tous viendront donner de la voix 
sur des chansons qui racontent notre belle planète, que ce 
soit leurs propres tubes ou des reprises inédites. 

Produit par Terminal 9
Présenté par Jérôme Anthony

LES STARS CHANTENT 
POUR LA PLANÈTE 
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DES DUOS
Parce que vos artistes préférés n’ont jamais autant sorti de 
titres en duos que cette année... W9 a choisi de consacrer 
une soirée musicale exceptionnelle aux duos. Les plus 
grandes stars de la chanson française vont réinterpréter 
nos duos cultes préférés et partageront leur dernier tube 
pour la première la toute première fois avec l’artiste de 
leur choix. Erika Moulet et Jérôme Anthony joueront les 
intermédiaires pour délivrer les invitations !  
Soprano, Clara Luciani, Calogero, Hoshi, Julien Doré, 
Kendji, Louane, Pascal Obispo, Patrick Bruel et tant d’autres 
seront sur scène pour partager des moments de musique 
inoubliables... et leur plaisir sera communicatif !

Produit par DMLS Productions
 Présenté par Jérôme Anthony et Erika Moulet
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En 2020,  Jean-Jacques Goldman est élu, une fois de plus, 
personnalité préférée des Français. 
Comment le chanteur préféré des Français en est arrivé 
à arrêter de chanter, se retirer de la scène et de la vie pu-
blique ? Pourquoi les Français l’aiment toujours autant ? 
Pourquoi un artiste aussi prolifique, qui a enchaîné les 
tubes, pour lui et pour les autres, décide-t-il de tout ar-
rêter ? Comment un homme si discret arrive-t-il à si bien 
saisir le grand public qui ne lui trouvera jamais aucun 
égal ? Pour comprendre l’énigme Jean-Jacques Goldman, 
nous allons mener l’enquête dans les petits comme les 
plus grands événements de sa carrière.

Produit par DMLS Production

L’ÉNIGME 
JEAN-JACQUES
GOLDMAN

2,5 millions d’albums vendus en à peine cinq ans, trois 
tournées à guichets fermés dans les plus grandes salles 
du pays, 7 millions de spectateurs et un César pour sa 
première apparition à l’écran, Louane est bien un phéno-
mène d’une ampleur totalement inédite. 
Bien plus qu’une artiste populaire, la chanteuse est deve-
nue la nouvelle fiancée des Français de 7 à 77 ans.  Au-de-
là de sa voix unique, qu’elle met au service de mélodies 
imparables, Louane c’est aussi une fantastique aventure 
de vie qui a touché la France entière. 

Produit par C Productions

LOUANE, DANS LE 
COEUR DES FRANÇAIS

2021 marque les 40 ans de carrière et le grand retour à Las Vegas de 
Céline Dion ! Avec 250 millions d’albums vendus dans le monde,de 
multiples récompenses et des concerts joués à guichets fermés, la 
chanteuse canadienne est incontestablement l’artiste francophone 
la plus populaire au monde.
De ses débuts enfant en 1981, managé par son futur mari René 
Angelil, à son grand retour sur scène son Courage World Tour 
qui passera par Paris en septembre 2022, nous reviendrons dans 
Céline pour toujours sur la carrière exceptionnelle de l’icône pop. 
Avec ses proches, Michel Drucker, Véronic Dicaire, Julie Snyder 
(animatrice et productrice canadienne) ainsi que des journalistes 
spécialisés, nous verrons comment elle a su se hisser durablement 
au top et comment elle gère sa carrière de manière magistrale 
depuis la disparition en 2016 de son tendre binôme, René Angelil, 
avec qui elle formait un tandem gagnant ! 

Produit par Cantina prod

CÉLINE POUR TOUJOURS



Pour sa quatrième saison, l’HDM - Hebdo de la Musique, l’émission 
musicale emblématique qui met à l’honneur les nouveaux talents de la 
scène française revient avec un nouveau nom : HDM ! Erika Moulet vous 
donne rendez-vous pour une nouvelle saison pour ne rien manquer de 
l’actualité musicale du moment et tout savoir sur vos artistes préférés. 
Elle ira à leur rencontre dans les coulisses de leurs concerts, des festivals, 
ou encore sur le tournage de clips... pour vous dégoter leurs confidences 
du moment !    

Présenté par Erika Moulet 
Produit par Studio 89

Retransmis en simultané du lundi au vendredi de 7h à 9h, prenez chaque 
matin une double dose de Son Pop Rock avec l’équipe du Double 
Expresso RTL2. Justine Salmon et Gregory Ascher accompagnés 
de toute l’équipe, vous réveillent en musique. Retrouvez toutes les 
chroniques, les flash info toutes les ½ heure, le jeu de la banque à 7h50 
et 8h50 ou les invités musicaux du vendredi pour démarrer la journée du 
bon pied !

Présenté par Gregory Ascher et Justine Salmon

HDM - L’HEBDO 
DE LA MUSIQUE

LE DOUBLE EXPRESSO RTL2
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La redoutable famille des Marseillais affronte à nouveau celle 
du Reste du Monde. Une rencontre au sommet ! Le Reste du 
Monde et les Marseillais reviennent, plus déterminés que ja-
mais !

Produit par Banijay Productions
Présenté par Catalia Rasami 

LES MARSEILLAIS 
VS LE RESTE DU MONDE

Une nouvelle saison avec de nouveaux princes et de nouvelles 
princesses. Ils ont tout pour eux. Ils sont beaux, séduisants, 
célèbres... Mais ils n’ont pas trouvé l’amour, tous vont le 
chercher ! Ils vont vivre ensemble, dans une magnifique villa, 
où se succèderont des prétendant(e)s, venus pour les séduire. 
Ils seront accompagnés par l’Agence Sur-mesure pour trouver 
l’amour, le Vrai.

Produit par Studio 89 

LES PRINCES ET LES 
PRINCESSES DE L’AMOUR 

La compétition mêlant art de recevoir et talent culinaire conti-
nue sur W9 ! Pour cette nouvelle saison, retrouvez des régions 
mises à l’honneur, des célébrités mais surtout de nombreuses 
surprises gustatives.

Produit par Studio 89 

UN DÎNER
PRESQUE PARFAIT

SÉRIE-
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UEFA EUROPA LEAGUE et UEFA EUROPA Conférence League 
2021/2022
Equipe de France féminine de football : match de qualification pour la 
Coupe du Monde 2023
Ligue des Nations (masculin)
Sélection match européen 

100% Foot, le magazine sportif consacré au football, revient 
pour la nouvelle saison de l’Europe League. Pour cette saison 
2021-2022, il sera présenté par Marie Portolano. Evénements 
marquants des différentes journées de rencontres, focus 
sur tous les buts, 100% Foot offrira un résumé complet des 
journées de l’Europa League. Au programme également, 
les analyses et commentaires d’invités et de chroniqueurs 
passionnés de football.

FOOTBALL

100% FOOT
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ÉDITO
EN PRIME TIME 6TER A RÉALISÉ LA MEILLEURE 
SAISON HISTORIQUE EN 4 ANS ET PLUS !

CONTACTS

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION GROUPE M6 
Benjamin Boiron : 
01 41 92 24 02 – 06 77 39 74 91
benjamin.boiron@m6.fr

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 6TER
Emmanuelle Cohen : 
01 41  92 69 80 – 06 23 69 23 07
emmanuelle.cohen@m6.fr

CHARGEE DE COMMUNICATION 6TER 
Caroline Turro : 
01 41 92 57 97 – 06 70 22 78 70
caroline.turro@m6.fr

En prime time, 6ter a réalisé la meilleure saison historique en 4 ans et 
plus.
Ces bons résultats s’appuient sur des soirées puissantes : des productions et 
magazines très performants avec notamment un très bon bilan pour la production 
les Reines de la routes mais aussi une saison historique pour le magazine 
incarné par Elodie Gossuin, Vive le camping. 
La saison 2020/2021 est riche avec notamment une saison inédite du programme 
évènement Les Reines de La Route, des nouveautés dans le domaine du 
divertissement avec le chef Norbert et le retour de grandes séries !
Une offre programme lisible et cohérente pour affirmer le positionne-
ment unique de 6ter.



NOUVEAUTÉ - SAISON 2

Au cœur de l’été, les missions se compliquent pour Les Reines de la Route. Les températures 
montent, les vacanciers débarquent, le réseau routier sature. Manœuvrer un 44 tonnes et tenir 
son planning peut devenir un vrai cauchemar. Mais dès que le moteur est coupé, c’est aussi la 
plus belle saison pour la vie en camion. Barbecues improvisés, escale sur des plages de rêve en 
Corse, chaudes soirées napolitaines... L’aventure attend nos routières. Derrière le volant, nous 
retrouvons Lexie, Emilie, Chrystelle et Jennifer... Et six nouvelles conductrices.

Produit par Warner Bros

LES REINES DE LA ROUTE
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NOUVEAUX NUMÉROS

Norbert Tarayre vous donne rendez-vous pour de nouveaux numéros de La grande vadrouille 
de Norbert ! À bord de son camping-car, Norbert se lance dans un road-trip à la découverte des 
régions françaises et de leurs traditions les plus insolites et les plus surprenantes. Un tour de 
France qui promet bien des surprises et des rebondissements ! 

Produit par Studio 89

LA GRANDE VADROUILLE DE NORBERT

DIVERTISSEMENT



On les regarde d’un drôle d’œil, on les envie ou on les plaint. En tous cas, toutes ces 
familles nous touchent et nous surprennent. C’est avec curiosité et bienveillance qu’on 
découvre leur univers. Car ces Familles extraordinaires sont fières d’être différentes 
et de transmettre à leurs enfants les valeurs qui font leur force. Alors, comment 
assument-elles leur singularité ? Quelle importance accordent-elles à leurs traditions 
et à leur apparence ? Et comment se font-elles accepter dans leur environnement ?

Présenté par Elodie Gossuin
Produit par C productions

FAMILLES EXTRAORDINAIRES

Que ce soit en caravane, sous la tente ou dans de confortables mobile-homes, les 
familles françaises plébiscitent le camping pour leurs vacances. Synonyme de retour 
à la nature, de liberté et de convivialité, le camping, c’est aussi de nombreuses activités 
comprises dans le prix du séjour : parc aquatique, rendez-vous sportifs, soirées, 
spectacles... Vive le camping vous invite à découvrir, le temps d’un été, cet univers 
qui fait le bonheur des familles, à travers celles qui y séjournent mais aussi aux côtés 
des professionnels qui œuvrent chaque jour pour faire des vacances de leurs clients 
un moment inoubliable.

Présenté par Elodie Gossuin
Produit par C productions

VIVE LE CAMPING

MAGAZINES
NOUVELLE SAISON NOUVELLE SAISON
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Marvel
Departure
Kaamelott
Desperate Housewives

Rocky
Matilda
Retour de Mary Popins
Safari
Cars 3
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