
Après le célèbre dessin-animé « Princesse 
Sarah », toujours disponible sur 6PLAY,  
la plateforme propose GRATUITEMENT, 
dès le 10 janvier, l‘intégrale de la série 
culte des années 60-70 : « Ma sorcière 
bien-aimée » !

En 1964, la série « Ma sorcière bien-aimée » pointe 
le bout de son nez sur nos écrans et propulse 
Elizabeth Montgomery au rang de star. Dès son 
lancement, celle-ci a réuni plus de 30% des 
américains et a conduit le show en 2ème place du 
« hit-parade » des séries.

PITCH
Quand la sorcière Samantha épouse l'humain Jean-Pierre, 
la vie quotidienne se transforme vite en une suite 
d'aventures loufoques et de quiproquos magiques.

ÉVÉNEMENT

L’INTÉGRAL DE LA SÉRIE CULTE “MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE” 
DISPONIBLE GRATUITEMENT DÈS LE LUNDI 10 JANVIER SUR 6 PLAY



•  Si certaines séries ont un budget mode important, ce ne fut 
pas le cas de « Ma Sorcière Bien-Aimée ». À tel point que des 
acteurs et notamment des actrices, y compris la star Elizabeth 
Montgomery, apportaient leurs propres vêtements sur le 
tournage.

•  Agnes Moorehead qui jouait la belle-mère Endora, a eu une 
grande carrière en dehors de la série. Elle a joué notamment 
dans « Citizen Kane » ((1941), « Jane Eyre » (1947) avec Orson 
Welles, et « Les Passagers de la Nuit » (1947) avec Humphrey 
Bogart et Lauren Bacall.

•  La maison des Stephens est toujours en place dans les studios 
Warner Bros. à Burbank. On peut la voir dans d’autres séries, 
films ou même pubs.

•  Elisabeth Mongtomery était très engagée politiquement et était 
une grande activiste pour les droits des femmes, des gays et 
des victimes du Sida. Elle s’est servi de sa notoriété pour faire 
avancer ces différentes causes.

•  En 2005, une statue en bronze d’Elisabeth Montgomery en 
Samantha a été érigée à Salem (Massachusetts), ville célèbre 
pour les procès de sorcières de 1692.

•  Les deux premières saisons étaient à l’origine en noir et blanc. 
Elle en compte X au total 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

RELATIONS PRESSE :
Auxane Boyadjian – auxane.boyadjian@m6.fr – 06 27 19 12 50 6play                 6play                6play

À PROPOS DE

6play est la plateforme AVOD du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, smartphones, tablettes et intégrée dans 
l’offre de télévision des principaux fournisseurs d’accès à Internet. 6play propose un vaste catalogue de programmes 
issus des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Téva comprenant les lives, les replays, et une programma-
tion “Extended” exclusivement disponible sur 6play.

Découvrez le premier épisode sur 6play.fr et l’application 6play. L’intégralité des épisodes est disponible en exclusivité dans les box 
opérateurs :                                                     et dans les offres

FICHE TECHNIQUE

Créateur : Sol saks 
Producteurs : William Asher 
Avec : Elizabeth Montgomery, Dick York, Dick Sargent, Agnes 
Moorehead, David White, Marion Lorne, Maurice Evans, Paul 
Lynde 


