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Après une saison 2020/2021 record (meilleure saison auprès 
des 4+ et des FRDA-50 ans depuis 4 ans, meilleure saison auprès 
des -50 ans depuis 8 ans) et une progression d’audience sur 
toutes les cases importantes de la journée (en matinée, en 
avant-soirée, en prime et en 2ème partie de soirée), M6 a une 
nouvelle fois montré sa capacité à innover, à prendre des 
risques, à renouveler ses marques fortes et à développer son 
agilité pour être au plus près des téléspectateurs. 

M6 est forte de ses valeurs (proximité, authenticité, créativité) 
et de ses talents plébiscités par les Français (S. Plaza per-
sonnalité télé préférée des Français, K. Le Marchand animatrice 
préférée des Français, J. Courbet 6ème, C. Lignac 7ème, P. Etchebest 
11ème dans le classement TV Mag/OpinionWay – juin 2021), et 
aborde cette rentrée avec ambition et innovation avec...

... L’envie de s’engager avec des fictions sociétales fortes 
telles que À la folie sur l’emprise psychologique, J’irai au bout de 
mes rêves sur le handicap ou Elle m’a sauvée sur les violences 
conjugales mais aussi avec Une ambition intime – Femmes 
politiques au pouvoir de Karine Le Marchand à quelques mois 
de l’élection présidentielle, Qui veut être mon associé ? qui vient 
en aide aux jeunes entrepreneurs, Rewild, grand documentaire 
écologique diffusé dans le cadre de la Semaine Green du Groupe 
M6 ou encore Appel à témoins et les grandes enquêtes de nos 
magazines d’information et de nos JT.  

... L’envie de transformer notre quotidien et cultiver 
notre proximité avec les Français avec des nouveautés comme 
Snack Masters, Mission rénovation avec Laurent Jacquet, Tout 
changer ou déménager avec Stéphane Plaza, À la recherche de 
la jeunesse éternelle... mais aussi les saisons événements de Top 
Chef qui accueille Glenn Viel, plus jeune chef 3 étoiles de France, 
Le Meilleur pâtissier avec Marie Portolano et les grandes marques 
de journée et d’avant-soirée renouvelées (Ça peut vous arriver, La 
Meilleure boulangerie de France, Objectif Top Chef, Les Reines 
du shopping, Incroyables transformations...) qui accompagnent 
les Français toute l’année.

... L’envie de se divertir et de vibrer avec toute la famille 
avec Jean-Jacques Goldman, la grande soirée anniversaire, 
le spectacle inédit Bienvenue chez les Bodin’s, les matchs 
de l’Équipe de France de Football ou avec un line-up cinéma 
(Bohemian Rhapsody, La Reine des Neiges 2) et séries (Why 
women kill – saison 2, The Equalizer, Fantasy Island) riche. Sans 
oublier aussi le retour des marques fortes comme Lego Masters, 
La France a un incroyable talent, Pékin Express, l’Amour est dans 
le pré...

BELLE RENTRÉE ET BELLE SAISON SUR M6 !

Guillaume Charles, 
Directeur Général des programmes M6



NOUVEAUTÉ

Au cours d’un déjeuner entre amis, Anna poignarde son compagnon 
Damien. Elle est immédiatement mise en examen pour tentative de 
meurtre et ne nie pas les faits mais l’affaire reste incompréhensible : 
Anna n’a aucun passé de violence et ne donne aucune explication à son 
geste. L’inspecteur de police, en charge de l’enquête, veut comprendre :  
pièce par pièce, il va reconstituer le puzzle de l’emprise d’un pervers 
narcissique sur sa victime. Avec l’aide d’une avocate déterminée, ils vont 
révéler le vrai visage de Damien : mais parviendront-ils à sauver Anna ?

Marie Gillain, Alexis Michalik, Ahmed Sylla et Nicole Ferroni portent cette 
fiction unitaire bouleversante de Andréa Bescond et Éric Métayer qui 
traite du mécanisme de l’emprise psychologique exercée par un pervers 
narcissique sur sa compagne et des violences faites aux femmes.

Fiction unitaire écrite par Eléonore Bauer et Guillaume Labbé
Réalisée par Andréa Bescond et Eric Métayer

Avec Marie Gillain, Alexis Michalik, Ahmed Sylla, Nicole Ferroni, Andréa Bescond
Une production Golden (SND) et Studio M6
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NOUVEAUTÉ

Antoine, 25 ans, est porteur de trisomie 21. Il a été élevé par un père aimant 
et peu bavard qui n’a jamais laissé le handicap se mettre en travers du 
bonheur de son fils. Il travaille comme aide-documentaliste au CDI dans un 
collège et mène une vie bien réglée entre famille et amis. Jusqu’au jour où 
il fait la connaissance de Bianca, une jeune surveillante qui rêve en secret 
de devenir chanteuse. Il se prend d’affection pour elle. Leur rencontre va 
les mener plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé...

Après Apprendre à t’aimer, la réalisatrice et autrice, Stéphanie Pillonca 
raconte l’histoire touchante du destin croisé de deux personnes qui vont 
mutuellement se sauver. Portée par Camille Lou, Samuel Allain Abitbol 
et Guillaume de Tonquédec, une histoire sur l’amour, la tolérance et 
l’importance de suivre ses rêves, que l’on soit porteur d‘un chromosome 
en plus ou non.

Fiction unitaire écrite par Stéphanie Pillonca et Catherine Hoffmann 
Réalisée par Stéphanie Pillonca

Avec Camille Lou, Samuel Allain Abitbol, Guillaume de Tonquédec, 
Cristiana Reali, Waly Dia, Annie Gregorio

Une production Big Band Story

J’IRAI 
AU BOUT DE MES RÊVES
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NOUVEAUTÉ

C’est l’histoire de deux femmes, Julie et Laura, victimes de violences conjugales. 
C’est l’histoire de leur vie avec leur agresseur, cet homme qu’elles ont aimé 
un jour. C’est l’histoire de leur combat avec les institutions censées les aider. 
Deux destins croisés... où le sacrifice de Julie permettra à Laura de sauver sa 
vie.
Elle m’a sauvée est inspiré des histoires réelles de Julie Douib et Laura Rapp. 
La mort de Julie Douib a été le déclencheur du mouvement qui a abouti au 
“Grenelle des violences conjugales“.

Fiction unitaire écrite par Ionut Teianu et Jean-Marie Goix
Réalisée par Lonut Teianu

Avec Juliette Roudet, Laura Sepul, Lio, Clément Manuel
Une production C. Productions (co-production Jungle Films)

ELLE M’A SAUVÉE
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NOUVEAUTÉ

Rose Keller fait des remplacements dans des écoles primaires. Lors d’une 
mission de quelques semaines, elle rencontre Lisa, 8 ans, une de ses élèves 
particulièrement attachantes. Rose comprend rapidement que Lisa 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. 
Recherchée par la police et par la mère de Lisa, Rose n’a pas d’autres choix 
que de se réfugier chez sa propre famille adoptive, qu’elle n’a pas revue depuis 
10 ans. Une série-événement en 3 soirées.

Série de 6x52mn écrite par Sylvie Audcoeur et Anne Fregonese, d’après la série japonaise “Mother”
Réalisée par Yann Samuell

Avec Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Reali, 
Déborah François, Olivia Bonamy, Noom Diawara, Jérôme Robard...

Une production Incognita

SAUVER LISA
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NOUVEAUTÉ

Cette année, Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans et ses 50 ans de carrière ! 

Pour célébrer l’événement, les plus grandes stars françaises se réunissent pour un prime 
anniversaire exceptionnel ! Calogero, Louane, Amir, Florent Pagny, Clara Luciani, Kendji, 
Soprano, Amel Bent, Michael Jones, Julien Doré, Vitaa, Patrick Fiori, Hélène Segara, 
Benabar et tant d’autres seront présents pour mettre à l’honneur l’artiste préféré des 
Français. 

Ils ont chacun choisi une chanson dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman et nous 
raconteront ce qu’elle représente pour eux ! Spectacle, émotion et souvenirs seront au 
rendez-vous pour cette grande fête orchestrée par Marie Portolano. De “Envole moi” à 
“Là-bas”, de “Je te donne” à “Il suffira d’un signe”, vous allez redécouvrir tous vos titres pré-
férés du répertoire de Goldman mais pas que ! Nos artistes reprendront aussi les tubes 
que Jean-Jacques Goldman a écrits pour d’autres comme “Je te promets” de Johnny Hal-
lyday ou encore “Pour que tu m’aimes encore” de Céline Dion...  
 
Préparez-vous à redécouvrir tous ces titres cultes et à vivre un anniversaire qui s’annonce 
inoubliable !

Présenté par Marie Portolano
Une production DMLS TV
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JEAN-JACQUES GOLDMAN, 
LA GRANDE SOIRÉE ANNIVERSAIRE 

DIVERTISSEMENT



NOUVEAUTÉ

Mais c’est sans compter sur une idée lumineuse de Maria et Christian Bodin : 
puisque la mère et le fils ont sillonné depuis plus de cinq ans les routes et les 
plateaux télé de France, leur répertoire est désormais bien rempli : humoristes, 
acteurs, comédiens, chanteurs... Ils décident donc de convier dans leur ferme 
de nombreux artistes afin d’organiser une grande soirée solidaire pour récolter 
des fonds et reconstruire le clocher du village ! En moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire, les Bodin’s montent une estrade dans la cour de leur ferme et 
ameutent voisins et artistes. Entre l’estrade où leurs amis humoristes joueront 
leurs sketches et les coulisses du spectacle où rien ne va se passer comme 
prévu, la soirée promet d’être haute en couleur !

Spectacle vivant
Avec : Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, ainsi que de nombreux comédiens et artistes 

(humoristes, comédiens, chanteurs...) qui joueront leur propre rôle.
Une production Carson Prod, JYL Productions, Cheyenne Production

BIENVENUE CHEZ LES BODIN’S
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Le clocher du village des Bodin’s a été touché par la foudre et a pris feu. Sans 
clocher et sans horloge, les villageois sont aussi sans repères. Les chaînes 
d’info en continu couvrent l’événement historique. Reconstruire une telle église 
requiert temps et argent, alors que le village est, lui, complètement désemparé. 
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Le Marrakech du rire sera de retour en 2022 pour une édition pas comme les 
autres : la dixième édition ! L’occasion de fêter 10 ans de rire, de folie et de sketchs 
démentiels à Marrakech ! Et pour célébrer cet anniversaire, Jamel va nous offrir 
un gala exceptionnel avec encore plus de surprises et de démesure, une scène 
transformée, de nombreux sketchs originaux, avec la participation des artistes et 
des stars emblématiques du MDR, mais aussi de nouvelles personnalités, et les 
nouvelles pépites de l’humour. Un événement à ne surtout pas manquer !

Spectacle Vivant
Présenté par Jamel Debbouze

Une production Kissman Productions

LE MARRAKECH DU RIRE 2022 : 
SPÉCIAL  10 ANS 



SAISON 2

Pour son lancement en France l’an dernier, Lego Masters 
avait créé l’événement et battu des records d’audience. 
La saison 2, toujours présentée par Éric Antoine, arrive 
prochainement sur M6. Au programme : constructions 
spectaculaires, fresques impressionnantes et créativité 
sans limite !

Présenté par Éric Antoine 
Une production EndemolShine

LEGO MASTERS 

SAISON 10

10e saison pour l’émission pâtissière qui fait saliver les 
papilles de 3.5 millions de téléspectateurs et 28% des 
FRDA-50 ans ! Pour cet anniversaire de l’émission la plus 
réconfortante du PAF, beaucoup de nouveautés : l’arrivée 
de Marie Portolano, une nouvelle phase de sélection, de 
nouvelles épreuves, des guests comme Louane ou Julien 
Doré mais toujours l’inamovible duo composé de Mer-
cotte et Cyril Lignac.

LE MEILLEUR
PÂTISSIER 

SAISON 13

Après avoir battu des records d’audiences historiques 
l’an dernier (meilleure saison historique en FRDA-50 et 
-50 ans, meilleure saison en 4+ et en audiences depuis 
9 ans), le concours culinaire de référence revient pour 
une 13ème saison ! Au menu : de nouveaux candidats 
talentueux qui feront la cuisine de demain, des épreuves 
inédites et l’arrivée dans le jury, aux côtés d’Hélène Darroze 
(3 étoiles), Paul Pairet (3 étoiles) et Philippe Etchebest 
(Meilleur ouvrier de France et 1 étoile) du plus jeune chef 3 
étoiles de France, qui révolutionne la gastronomie, Glenn 
Viel !   

TOP CHEF  
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SAISON 15

SAISON 16

L’émission la plus dépaysante du PAF, qui a réalisé sa 2ème meilleure 
saison historique auprès des FRDA-50 ans l’an dernier, revient avec 
une route totalement inédite et plus spectaculaire que jamais ! 
Cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont 
découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et 
de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi 
les décors enivrants des Emirats Arabes Unis... Pékin Express part...
sur les terres de l’aigle royal !

Le format phénomène revient pour une 16ème saison après avoir 
réalisé une saison historique en réunissant en moyenne 4.1 millions 
de téléspectateurs (17% des 4+ et 25% des FRDA-50 ans). Preuve de 
sa puissance et de sa modernité, l’émission a également suscité plus 
de 350 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux (saison 15). Le 
jury le plus disruptif de la télévision (Marianne James, Hélène Segara, 
Éric Antoine et Sugar Sammy) revient avec Karine Le Marchand pour 
une saison inédite et plus spectaculaire que jamais grâce à un nombre 
de candidatures record !

PÉKIN EXPRESS 

LA FRANCE 
A UN INCROYABLE TALENT  
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NOUVEAUTÉ

Chips, barres chocolatées, burgers, crèmes glacées... Ces “snacks” font depuis 
longtemps partie de notre alimentation quotidienne et sont devenus iconiques. 
Nous adorons les manger. Pourtant nous ignorons comment ils sont fabriqués 
car leurs recettes sont toutes tenues secrètes !

Dans Snack Masters, deux grands chefs de la gastronomie française se lancent 
un défi unique : trouver la recette d’un célèbre “snack” et le reproduire à l’identique 
en 5 jours ! En effet, leur version doit ressembler parfaitement à l’original : même 
goût, même texture et même forme au détail près ! En parallèle, nous irons 
découvrir les coulisses de la véritable fabrication de ces snacks pour savoir enfin 
ce qui se cache derrière ces produits que les Français consomment tant. Un 
voyage aussi gourmand que fascinant.

Les chefs étoilés parviendront-ils à reproduire à l’identique ces produits iconiques ? 
Qui arrivera à trouver la formule secrète qui va bluffer ceux qui connaissent le 
mieux le produit (employés de la marque, fans ou encore experts culinaires) ? 
Une soirée inédite pour percer tous les secrets et les mystères de nos marques 
préférées !

Une production Kitchen Factory Production

SNACK MASTERS

MAGAZINES



NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Les Français n’ont jamais autant rénové. Les magasins de bricolage sont pris d’assaut. 
Cependant, de l’envie à la réalisation, le chemin est souvent semé d’embûches. Pour certain, 
le rêve de transformer sois-même une ruine en magnifique maison peut virer au cauchemar. 
Salles de bain hors d’usage, cuisines non équipées, travaux trop ambitieux pour des bricoleurs 
amateurs, incapacité de terminer ce qui a été commencé, mauvais calcul de budget, manque 
de temps ou simple paresse... il y a mille raisons de laisser sa maison en véritable chantier, et 
ces situations mettent souvent les familles sous tension. 

Elles ont donc décidé de faire appel à Laurent Jacquet, la référence du bricolage sur internet 
et son équipe d’experts. Dernier espoir pour remotiver les membres de la famille qui ont baissé 
les bras, avec son expérience et son franc-parler, Laurent Jacquet est là pour aider les familles 
à réhabiliter leur maison et leur faire prendre conscience de l’urgence de la situation. 

Avec Laurent Jacquet
Une production Fremantle

Votre famille se sent à l’étroit ? Vous avez besoin d’espace ? Vous rêvez d’une pièce en plus, 
mais vous hésitez : faire des travaux ou déménager ? Une nouvelle adresse ou un nouvel 
aménagement ?

Stéphane Plaza, véritable accompagnateur du changement, va mobiliser son équipe pour aider 
deux familles qui ont un choix fort à faire : soit elles rénovent leur maison ou appartement, 
soit elles achètent une nouvelle maison ou appartement. Chaque membre du couple a ses 
propres convictions. Sous la houlette de Stéphane Plaza, l’agent immobilier Antoine Blandin 
et l’architecte d’intérieur Sophie Ferjani vont se challenger pour leur proposer la meilleure des 
solutions. Laquelle vont-ils choisir ?

Avec Stéphane Plaza, Sophie Ferjani et Antoine Blandin
Une production Réservoir Prod

TOUT CHANGER 
OU DÉMÉNAGER 
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MA MAISON EST UN CHANTIER 



Après une première saison saluée pour sa modernité et son 
originalité, Qui veut être mon associé ? revient sur M6 avec des 
entrepreneurs et des projets innovants !

6 investisseurs emblématiques du dynamisme et de la créativité 
française ont choisi de donner leur chance à de nouveaux talents. 
Delphine André, Marc Simoncini, Eric Larchevêque, vont être 
rejoints dans cette nouvelle saison par Anthony Bourbon, Sophie 
Mechaly, Jean-Pierre Nadir et Isabelle Weill. Eux aussi ont eu 
un jour une bonne idée et ont eu besoin d’aide, de conseils et 
de financement pour la développer avec succès. Aujourd’hui, ils 
veulent transmettre leur expérience et miser sur des projets ou 
des idées qui vont peut-être changer le quotidien des Français.

Avec Qui veut être mon associé ?, M6 a fait le pari de proposer 
un nouvel univers de programme en télévision, mettant en 
lumière la créativité d’entrepreneurs passionnés et engagés. M6 
est fière d’avoir fait découvrir aux téléspectateurs des hommes, 
des femmes, de tout âge qui croient dur comme fer à leur projet 
et qui ont su étonner les investisseurs et les téléspectateurs par 
leur passion, leur histoire, leur inventivité et leur créativité.

Présenté par Xavier Domergue
Une production Satisfy

QUI VEUT ÊTRE
MON ASSOCIÉ ?
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ÉVÉNEMENT - NOUVEAUTÉ

Alors que l’élection présidentielle approche, Valérie Pécresse, Rachida Dati, Anne 
Hidalgo, Marine Le Pen et Marlène Schiappa ont accepté de se confier, et pour la 
première fois, elles ont ouvert la porte de leur bureau, de leur maison, de leur quotidien. 
L’occasion de tuer les clichés qui systématiquement encadrent leur réputation, et de 
découvrir vraiment quelle femme se cache derrière la carapace qu’elles ont dû se créer. 
Nicolas Sarkozy et François Hollande, deux anciens Présidents de la République, qui 
ont imposé la parité dans leur gouvernement, nous ont livré leur regard sur la misogynie 
qui règne encore au sein des institutions politiques et des médias.
 
Cette émission n’est pas militante, mais l’espérance est simple :  ces paroles à nu, sans 
fard ni langue de bois, seront peut-être capables de faire changer définitivement les 
choses. 

Présenté par Karine Le Marchand
Une production Potiche Prod

DOCUMENTS
UNE AMBITION INTIME -
FEMMES POLITIQUES 
AU POUVOIR

Ministre, maire, présidente de région et de parti, pour la première fois, 5 femmes 
politiques d’envergure ont accepté de raconter leur parcours et le combat qu’elles ont 
dû mener pour s’imposer aux plus hautes fonctions de l’État. 



NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

Rewild : rendre ses droits à la nature pour sauver la planète. 
Alors que le réchauffement climatique s’accélère et que la biodiversité s’effondre 
à un rythme sans précédent, le futur semble sombre... Pourtant, les solutions sont 
encore là, à portée de main. L’une d’entre elles convainc scientifiques, mécènes 
et citoyens. L’idée est simpledu “rewilding”. : il faut laisser faire la nature. Arrêter 
d’essayer d’agir, au contraire : se retirer, et laisser la vie sauvage prospérer sans 
intervention humaine. Permettre à la nature de sauver la nature.

Un peu partout dans le monde, des hommes font ce pari. Ils rachètent des terrains, 
des forêts, réintroduisent des espèces menacées, restaurent des écosystèmes 
sauvages ou disparus. Les initiatives se multiplient et les résultats sont là : la 
nature, résiliente, reprend ses droits, et la vie revient. Rewild raconte leur histoire. 
Celle d’une grande aventure, qui pourrait changer la face de la planète. 

Réalisé par Thomas Zribi & Cyprien d’Haese
Une production Nova Production

Après un check-up médical complet qui leur donnera leur âge biologique, ils s’envoleront 
du Costa Rica vers les confins de l’Asie en passant par l’Europe et les États-Unis en quête 
de la jeunesse éternelle. Sur leur route, ils croiseront des centenaires en pleine forme, ils 
séjourneront dans des cliniques ultra modernes au top de la recherche et rencontreront 
les gardiens de secrets de la longévité. Après plusieurs mois de voyage et d’expériences, 
parfois éprouvantes, leur âge biologique aura-t-il reculé ? Auront-ils trouvé sur leur route 
les clés de la jeunesse éternelle ? Et que retiendront-ils de cette extraordinaire expérience ? 
À la recherche de la jeunesse éternelle, un grand document inédit de 90 minutes.

Avec Valérie Bonneton et Alfred de Montesquiou
Prix Albert Londres

Une production Cat&Cie

REWILD

À LA RECHERCHE DE
LA JEUNESSE ÉTERNELLE
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Aujourd’hui, la science nous l’assure : il existe des moyens pour rallonger la 
vie. Et notre longévité dépend à 80% de notre mode de vie, alors qu’il n’est 
dû qu’à 20% à notre patrimoine génétique. Valérie Bonneton, comédienne, 
et Alfred de Montesquiou, grand reporter (Prix Albert Londres), ont déci-
dé de partir autour du monde pour découvrir, enquêter, parfois tester sur 
eux-mêmes, les méthodes de rajeunissement les plus sérieuses comme 
les plus inattendues. Certaines sont à la pointe de la technologie, d’autres 
font appel à des méthodes ancestrales qui font leurs preuves depuis des 
millénaires.



Parce que depuis des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont 
toujours aucune nouvelle... Parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et 
qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier... ces familles veulent savoir et 
aider à relancer des enquêtes. Pour la première fois en France, des magistrats, 
des enquêteurs de la gendarmerie, des officiers de police judiciaire se retrouvent 
ensemble sur un plateau de télévision pour relancer des affaires non-élucidées. 
M6, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice, se mobilise 
afin d’aider ces familles en lançant des appels à témoins en direct.

Présenté par Julien Courbet et Nathalie Renoux
Une production C Productions

Après une saison record (meilleure saison historique en 4+ et -50 
ans pour Le 12h45, 3ème meilleure saison historique en 4+ pour 
Le 19h45), les JT de M6 reviennent avec toujours à la présentation 
Kareen Guiock (Le 12.45), Nathalie Renoux (JT du week-end) et 
Xavier de Moulins (Le 19.45).
Avec les JT M6 vous saurez déjà tout à 12.45 et 19.45 ! 

Et le retour de Capital, Zone Interdite, Enquête Exclusive...
les magazines d’infos historiques de M6 reviennent avec des 
thématiques fortes et concernantes

APPEL  À TÉMOINS

LE 12.45 ET LE 19.45  
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Cette saison, l’Équipe de France de Football aura fort à faire sur l’antenne de M6 !

Après les matchs du 1er et du 4 septembre contre la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine, 
l’équipe de Didier Deschamps continuera sa campagne de qualification pour la 
Coupe du Monde 2022 sur M6.

En octobre, l’Équipe de France tentera de remporter la deuxième édition de la Ligue 
des Nations (dont les détenteurs du titre sont les Portugais). Elle devra pour cela 
l’emporter en demi-finale contre la Belgique avant de disputer la finale (soit contre 
l’Italie, nouvelle Championne d’Europe, soit contre l’Espagne, demi-finaliste du 
dernier Euro) qui sera diffusée sur M6 en direct et en exclusivité.

Matchs commentés par Xavier Domergue et Robert Pirès avec Carine Galli en 
bord terrain.

M6 DIFFUSEUR OFFICIEL 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE FOOTBALL
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NOUVEAUTÉ - SAISON 2

Dans les années 1940, Alma Fillcot est une femme au foyer “ordinaire” qui 
souhaite être moins timide et se faire plus d’amies. Quand une place se libère 
au club de jardinage fréquenté par des femmes riches et chics, Alma y voit 
l’occasion parfaite pour socialiser. 

Le club compte parmi ses membres Rita Castillo, femme du très riche Carlo 
Castillo qu’elle a épousé pour son argent... et dans l’espoir qu’il meure tôt. Mais 
Carlo ne semble pas près de passer l’arme à gauche et Rita se console dans les 
bras de son jeune amant, Scooter Polarsky, acteur aspirant, qui utilise également 
Rita pour son argent. En réalité, Scooter est amoureux de Dee, la fille d’Alma, 
avec qui il entretient une relation secrète. Par un concours de circonstances, 
Alma va découvrir dans le grenier de sa maison une étrange boîte contenant 
des objets ayant appartenu à des inconnus. Elle va rapidement comprendre 
qu’il s’agit des trophées de son mari, Bertram Fillcot...

Série de Série de 10x52mn 
Créée par Marc Cherry 

Avec Allison Tolman, Lana Parrilla, B.K. Cannon, Jordane Christie, 
Matthew Daddario, Veronica Falcón, Nick Frost.
Une production Black Lamb, Acme Productions, 

Cherry Productions, Imagine Television Studios, CBS Studios

WHY WOMEN KILL  
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Robyn McCall, mystérieuse vétéran des services secrets américains, tente de racheter ses actions passées 
en mettant ses multiples talents au service d’innocents démunis face à des criminels de toutes sortes. 
En apparence simple mère célibataire d’une adolescente, elle est en réalité l’Equalizer, une justicière 
énigmatique qui rétablit la justice pour ceux qui en ont le plus besoin.

Série de 10x52mn 
Créée par Andrew W. Marlowe, Terri Edda Miller

Avec Queen Latifah, Tory Kittles, Adam Goldberg, 
Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes, Lorraine Toussaint, Chris Noth.

Une production Davis Entertainment

Ce drama moderne et fantastique se déroule dans le complexe hôtelier de luxe de Fantasy Island.
Tout comme son aïeul M. Roarke, Elena Roarke, l’hôte de cette mystérieuse île, tient à ce que tous les 
désirs de ses clients soient exaucés, mais cela prend souvent une tournure imprévue d’autant que les 
fantasmes de ses vacanciers sont peu communs.

Série de 8x52mn
Créée par Liz Craft, Sarah Fain

Avec Roselyn Sanchez, Kiara Barnes, John Gabriel Rodriguez, Bellamy Young
Une production Sony Pictures Television

THE EQUALIZER FANTASY ISLAND
NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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CINÉMA
La La Land
La belle et la bête
Rocketman
La reine des neiges 2
MI 6
Nous finirons ensemble
Astérix et le secret de la potion magique
Mia et le lion blanc...



RETOUR DES MARQUES FORTES

En journée ou avant-soirée : 

Ça peut vous arriver
Les Reines du shopping
La Meilleure boulangerie de France
Objectif Top Chef
Incroyables transformations
Chasseurs d’appart
66 Minutes
Turbo
E=M6...

En soirée ou 2ème partie de soirée :

Recherche Appartement – Maison à vendre
Patron Incognito
Cauchemar en cuisine
Le Meilleur Pâtissier Les professionnels 
Mariés au premier regard
Et si on se rencontrait ?
Morning Night
Dossier tabou...
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