
L’ÉMISSION PHÉNOMÈNE EST DE RETOUR !

MERCREDI 20 OCTOBRE À 21.05

SAISON 16



“La France a un incroyable Talent” repart pour un tour 
(le 16e) avec le meilleur des talents de toute la France 
et d’ailleurs ! 

Jury et buzzers “on fire”, nombre de candidats record, 
le tout présenté par l’animatrice préférée des Français, 
un casting impressionnant vous attend cette saison 
pour passer les plus incroyables soirées sur M6. Cette 
année encore, le “talent show” le plus fou du PAF a 
réuni un doux condensé de diversité, folie, surprise et 
trouvailles. Des disciplines jamais vues sur scène, des 
prouesses physiques à la limite de l’impossible, des 
moments de grâce, d’émotion ou d’absurdité comme 
seule l’émission en a le secret mais aussi de belles 
révélations qui devraient une fois de plus bouleverser 
bien des carrières. 

Enfin bien sûr, cinq Golden Buzzers, points culminants 
des auditions, vous enverront des décharges 
d’adrénaline à faire frissonner la moindre petite zone 
de votre épiderme.

Sortez les pop-corn, quelques mouchoirs et gardez les 
solaires à portée de main. “La France a un incroyable 
Talent” est de retour et va vous en mettre plein les yeux ! 

LA SAISON 
LA PLUS AMBITIEUSE
NOMBRE DE 
CANDIDATURES RECORD



Un programme qui dure aussi longtemps est rare en télévision. 
Depuis 16 ans, “La France a un incroyable Talent” ne cesse de 
se réinventer et nous surprendre pour ne jamais se lasser. Ce 
divertissement populaire et familial reste le seul à mettre en 
avant un tel nombre de disciplines artistiques à la télévision, 
permettant à toute la famille de partager un moment unique et 
convivial.

UN PROGRAMME 
À REGARDER EN 

FAMILLE

FROM
FRANCE

Grâce au programme et au tremplin qu’il représente, nombreux sont 
les artistes à vivre aujourd’hui de leur art. Une fierté pour l’émission 
et une motivation unique pour des centaines d’artistes. Parmi les 
incontournables : Jean-Baptiste Guégan, Les Twins, Marina Kaye, 
Berywam, Laura Laune, Le Cas Pucine, Salah, Gus, Duo Maintenant, 
Antonio, la “Chipolata” culte de Teo Lavabo, Roman et Cécile, un certain 
Éric Antoine et tant d’autres...

La qualité du casting  confirme  la proportion grandissante d’anciens 
à performer chez nos voisins américains. Ces dernières années 
Xavier Mortimer, Dakota et Nadya, Berywam, Les French Twins, Kenny 
Thomas, Klek Entos ont tous sublimé la “French touch” sur la scène 
de  “America’s Got Talent”. Point d’exclamation, Léa Kyle, spécialiste 
du Quick Change et demi-finaliste de la saison 15, devenue en juillet 
2021 la première française à décrocher un Golden Buzzer du Jury (Heidi 
Klum). La bordelaise termine 5e de la compétition.

LES ANCIENS : 
UNE “SUCCESS 
STORY” MÊME À 
L’INTERNATIONAL

UNE LONGÉVITÉ UNIQUE POUR 
UN PROGRAMME DU GENRE !



1, 2, 3…  
AU SUIVANT !
Jamais une saison de “La France a un incroyable Talent” n’avait compté autant d’artistes. Avec 
toujours les deux mêmes mots d’ordre : originalité et diversité.  Pour cette saison 16, “La France a 
un incroyable Talent” revisitera les grands classiques de la danse, du chant, du cirque, de l’humour et 
bien d’autres mais a également injecté de nombreux numéros inédits. 

LE CASTING 2021, UN CRU DE TRÈS HAUT NIVEAU



Pour la première fois vous découvrirez de la double corde 
(cirque), de la balançoire russe, un numéro en extérieur 
très spectaculaire de “roue de la mort”, une association 
surprenante de pole dance et de mapping, du sabrage de 
champagne, un équilibriste de l’extrême capable de maintenir 
une plume ou un frigo sur son simple menton ou encore des 
militaires, dans une discipline très inattendue…

Pour la 3e fois (un record), vous retrouverez Sadeck, qui après 
Géométrie Variable et un tendre duo avec sa fille Neylia il y a 
un an, continue de se réinventer avec un nouveau projet et 
plus de 60 danseurs !

Et enfin des parcours de vie hors normes, des artistes engagés, 
de belles histoires, qui vous feront vivre de grands moments 
d’émotion : les tendres retrouvailles de Miss Dominique 
(“Nouvelle Star” 2006) et Marianne James ; Khaled Miloudi, 
l’ex-braqueur devenu poète ; l’histoire bouleversante d’Alan, 
un danseur qui, après un accident de la route, est devenu 
aveugle et a perdu deux de ses amis... continue de danser 
comme au premier jour ; deux jeunes rappeurs touchants qui 
s’exprimeront sur les difficultés des étudiants fantômes.

TOUJOURS  PLUS
DE DIVERSITÉ ET D’ORIGINALITÉ



Le succès du programme repose sur deux éléments principaux, 
les candidats mais également les jurés et Karine Le Marchand 
en maître de cérémonie ! Marianne James, Hélène Ségara, 
Sugar Sammy, Eric Antoine, constituent sans doute le jury le 
plus disruptif du PAF. Les échanges seront cette année encore 
d’anthologie. Plus motivés que jamais pour dénicher le talent de 
demain, ils n’ont rien perdu de leur féroce complicité et de leurs 
joutes verbales !

LE JURY LE MOINS POLITIQUEMENT 
CORRECT DU PAF

COMME 
LES 5 DOIGTS 
DE LA MAIN



ÉRIC IL A UNE 
TRÈS GROSSE 
FRACTURE 
DU CRÂNE, IL A 
ÉTÉ DÉMOULÉ 

TROP TÔT 
HÉLÈNE SÉGARA

JE PENSE QU’IL A FAIT 
PLUS DE MAL À LA CHANSON 
FRANÇAISE QUE LE PIRATAGE
SUGAR SAMMY

IL FAUDRAIT UN 
RACCORD MAQUILLAGE 
PARCE QUE TOUT LE 
MONDE A CHIALÉ SA RACE 
ÉRIC ANTOINE

EST-CE QUE 
VOUS SOULEVEZ
TOUS LES 
POIDS ? 
MARIANNE JAMES



La famille Lefèvre est une famille très unie 
portée par Gabriel, le papa, ténor mais 
aussi spécialiste de la musique chrétienne 
française contemporaine et Anne, la 
maman, qui donne des cours de chant 
pour la chorale de leur paroisse familiale 
à Versailles. Leur passion commune s’est 
naturellement transmise à leurs six enfants, 
Gaël (22 ans), Blanche (21 ans), Clément 
(18 ans), Emmanuel (16 ans), Colombe 
(13 ans) et Raphaël (8 ans), qui chantent tous 
à l’unisson en harmonisant parfaitement 
leurs huit voix.

Après un parcours sans faute et tout en 
émotion, la famille est parvenue à conquérir 
le cœur de millions de téléspectateurs et à 
remporter la saison 15 de “La France a un 
Incroyable talent” grâce à sa maîtrise de 
la musique sacrée a cappella. Portés par 
cette victoire, ils finalisent actuellement 
leur premier album “Ad Vitam” prévu pour 
le 29 octobre prochain. A travers “Cantate 
Domino”, leur premier extrait dévoilé le 
20 septembre, ils nous invitent dans leur 
univers musical si singulier.

FAMILLE LEFÈVRE
LES GRANDS GAGNANTS DE LA SAISON 15



* Etude Ifop pour M6Pub – Octobre 2020

Puissante et moderne, l’émission est aussi un vrai phénomène, une marque 
forte qui touche tous les publics et notamment les plus jeunes : “Incroyable 
Talent saison 15” a notamment suscité plus de 350 millions de vidéos vues 
sur les réseaux sociaux. 

NOUVEAUTÉ : CASTING SUR TIKTOK
Depuis 2 ans, la pandémie nous pousse à trouver de nouvelles manières 
d’aller dénicher des talents.
Cette année, nous avons décidé de créer avec TikTok un casting directement 
sur leur plateforme.  Via le challenge #CastingLFAUIT, les utilisateurs de la 
plateforme étaient invités à publier la vidéo de leur talent. Succès pour ce 
challenge qui a enregistré plus de 1300 participations et dont les vues sont 
aujourd’hui à près de 60 millions.
Nous aurons le plaisir de découvrir dans cette nouvelle saison des talents 
issus de ce casting.

#LFAUIT 
TALENTS 2.0

COMME UNE ENVIE 
DE BOUGER ?

UN PROGRAMME QUI INCITE LES 
TÉLÉSPECTATEURS À DÉCOUVRIR OU 

PRATIQUER DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
ET SPORTIVES. 

91%* 
des télespectateurs du 

programme ont aimé découvrir 
de nouvelles activités artistiques 

qu’ils n’auraient jamais vues 
sans le programme. 

77%* 
des télespectateurs du 

programme sont incités 
à aller voir plus de 

spectacles. 

65%*
des télespectateurs du 

programme sont incités à 
commencer ou progresser 
dans une activité artistique, 

sportive. 



ET CE N’EST PAS FINI !

EN TROISIÈME PARTIE DE SOIRÉE :  
“LES INCROYABLES TALENTS 
DE LA MUSIQUE”
Ne manquez pas notre sélection du meilleur et du pire 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 
plus belles voix passées par l’émission mais aussi celles qui nous hantent encore 
aujourd’hui… L’occasion de redécouvrir aussi d’anciens talents sortis depuis de 
l’anonymat.

Pierre-Antoine Damecour nous emmène à la découverte des coulisses de l’émission, 
à la rencontre des artistes les plus marquants de chaque soirée - des plus talentueux 
aux plus émouvants en passant par les plus farfelus - et nous dévoile des images des 
talents et du jury, comme vous ne les avez jamais vus ! 

Avec lui, nous prendrons des nouvelles des artistes emblématiques de la saison dernière 
et leur changement de vie suite à leur passage dans le programme: la Famille Lefèvre, Léa 
Kyle, Klek Entòs et bien d’autres encore…  Nous découvrirons également le meilleur et 
parfois le pire des déclinaisons du programme à travers le monde entier ! Et cette saison, 
Pierre-Antoine Damecour vous a préparé de nombreuses surprises et vous dévoilera 
dans une séquence hilarante, les castings des pires candidats auxquels vous avez 
échappé… Attention, fou rire garanti !

DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE : 
“LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT
 – ÇA CONTINUE” 



    

MERCI !
AUDIENCE RECORD POUR LA SAISON DERNIÈRE !

à Saison historique auprès des FRDA-50ans  
          avec 25% de pda

à 2e meilleure saison historique auprès du public 
         de -50 ans avec 27%

à Meilleure saison en 4+ depuis 9 ans avec 17% 
          de pda

à Meilleure saison en audience depuis 9 ans 
           avec 4.1 millions de téléspectateurs

à Le programme se renforce sur les enfants et 
              les jeunes à des niveaux extrêmement 
              puissants, 39% auprès des enfants (meilleur 
           niveau historique) et 32% auprès des 15-34 ans 
          (2e meilleur niveau historique)

à M6 s’est classée leader auprès des FRDA-50 et  
          -50 ans sur l’ensemble de la saison

à Record d’audience et record auprès des -50 ans depuis 4 ans

à M6 s’est classée leader auprès des -50 ans avec 21% 
           de pda sur l’ensemble de la saison

SAISON RECORD

2E PARTIE DE SOIRÉE EN FORME

Source : Médiamétrie / Médiamat – audience à date



UNE PRODUCTION FREMANTLE FRANCE 
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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 !
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