
SOIRÉE TOP GUN

À L’OCCASION DE LA SORTIE EN SALLE DE TOP GUN : MAVERICK 
M6 VOUS PROPOSE UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL

ÉVÉNEMENT



À L’OCCASION DE LA SORTIE EN SALLE DE 

TOP GUN : MAVERICK
PRÉSENTÉ EN AVANT-PREMIÈRE AU 75e FESTIVAL DE CANNES

M6 VOUS PROPOSE UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL :

LE FILM CULTE “TOP GUN” 
JEUDI 19 MAI À 21:10

UN DOCUMENTAIRE INÉDIT
“TOP GUN : LES COULISSES DU GRAND RETOUR”

avec des interviews exclusives de  Tom Cruise  
dans les coulisses du 2e opus 

JEUDI 19 MAI À 23:05

UN DOCUMENTAIRE  
“PILOTES DE CHASSE : L’ÉTOFFE DES HÉROS” 

JEUDI 19 MAI À 00:10 

ET AUSSI 

“SAN DIEGO, LA VILLE DE TOP GUN” 
DIMANCHE 15 MAI À 18:45



Réalisé par Tony Scott Avec Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, 
Anthony Edwards, Tom Skerritt, Michael Ironside… 1986 – 1h45

Pete Mitchell, nom de code “Maverick”, est un jeune pilote 
fougueux, remarquable par son talent comme par son non-respect 
des ordres. Avec son navigateur Goose, il va s’entraîner à Top Gun, 
où il va côtoyer l’élite des pilotes de chasse, avant de partir sur le 
terrain. Dans cette école de haut niveau, il va devoir prouver qu’il 
est le meilleur, en affrontant notamment Iceman, et assumer sa 
relation avec Charlie, une belle instructrice...

En 1986, le monde découvre sur les écrans un Tom Cruise au top 
de son sex-appeal, qui incarne un jeune pilote de chasse surdoué 
de l’élite aéronavale américaine. “Top Gun” marque alors sa 
génération en faisant rêver des millions de jeunes. Cette année 
là, les inscriptions dans l’US Navy bondissent de 500%. 

“Top Gun” c’est aussi une photographie travaillée, une histoire 
d’amour vibrante et une bande originale inoubliable, récompensée 
par un Oscar et un Golden Globe. “Take My Breathe Away”, classée 
en tête des charts à la sortie du film, est encore aujourd’hui écoutée 
par des millions de personnes.

JEUDI 19 MAI À 21:10
TOP GUN



JEUDI 19 MAI À 23:05
 TOP GUN : LES COULISSES DU GRAND RETOUR
Avions de chasse, romance, haute voltige et adrénaline… Top Gun, 
c’est le film culte qu’on ne présente plus, la référence du film 
d’aviation.
Lors de sa sortie en 1986, le monde se prend à rêver de devenir 
pilote de chasse. La faute à un jeune acteur au charisme inégalable 
qui sera propulsé superstar : Tom Cruise.
 
Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour que l’acteur enfile à 
nouveau la combinaison du pilote légendaire. Si le premier film avait 
déjà bouleversé les codes du genre à l’époque, les producteurs ont 
décidé de frapper encore plus fort avec “Top Gun : Maverick”, en 
salle le 25 mai.
 
Ce nouvel opus promet aux spectateurs des sensations encore 
plus fortes et plus vraies que nature. “Vrais vols, vrais G, de la pure 
adrénaline. Vous allez sûrement vomir” prévient Tom Cruise dans 
un tweet.
Connu pour son goût des cascades, qu’il réalise lui-même, la star 
a tenu personnellement à ce que tous les acteurs du film suivent 
une formation intensive de pilotage.

Extraits de film, de making of, anecdotes inédites, interviews 
exclusives de Tom Cruise et du reste de l’équipe du film, le 
documentaire vous emmenera dans les coulisses de cette incroyable 
saga. Vous découvrirez pourquoi le premier film a bien failli ne jamais 
exister et comment Tom Cruise a su s’imposer dans un univers où 
personne ne l’attendait. Nous vous révélerons aussi les paris fous 
pris par les producteurs pour rendre toujours plus réalistes leur 
histoire. Les acteurs du nouvel opus se confieront sur les prouesses 
qu’ils ont dû accomplir pour tenter d’égaler Tom Cruise.

De Top Gun à Maverick, vous saurez tout sur les secrets de 
fabrication de deux films hors normes.

Un documentaire inédit de Louis Lahner (C.Productions – 2022 – 45’)



 

CONTACTS : Sophie Michard - sophie.michard@m6.fr - 06 31 20 70 06  /  Florence Sommier - florence.sommier@m6.fr – 06 22 47 63 74

JEUDI 19MAI À 00:10  
“PILOTES DE CHASSE : L’ÉTOFFE DES HÉROS”

Aujourd’hui, la France compte 900 pilotes de chasse en activité. Ils sont 
l’élite de l’Armée de l’Air. Déployés en opération extérieure, ils font la guerre 
depuis le ciel aux commandes de leurs Rafales ou de leurs Mirages 2000. 
C’est dans la prestigieuse école militaire de Salon-de-Provence que sont 
formés ces pilotes d’exception, depuis 1935.

Pendant plusieurs mois, nous avons été exceptionnellement autorisés 
à suivre de jeunes élèves pilotes de l’Armée de l’Air lors de leur 
apprentissage. Comment sont-ils sélectionnés, formés au pilotage 
et préparés techniquement et mentalement au combat ? Immersion 
dans la fabrique des chevaliers du ciel, ces pilotes de chasse qui ont 
l’étoffe des héros.  

Un documentaire de Julie Martin (Giraf Prod – 52’)
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DIMANCHE 15 MAI À 18:45
66 MINUTES - “SAN DIEGO, LA VILLE DE TOP GUN”

PRÉSENTÉ PAR XAVIER DE MOULINS

C’est la ville qui va faire rêver des millions de Français 
le 25 mai prochain à l’occasion de la sortie très 
attendue de “Top Gun : Maverick” au cinéma !

Au-delà de son immense base militaire où s’entraîne 
les pilotes de la Navy, San Diego est avec un peu plus 
d’un million trois cents mille habitants, la deuxième 
plus grande ville de Californie du sud, bien plus cool 
et accessible financièrement que sa voisine Los 
Angeles. 

Mais surtout, c’est une vie tournée vers les loisirs et 
les activités de plein air : trois cents jours de soleil par 
an et des températures printanières à l’année. San 
Diego est l’endroit rêvé pour les familles, les retraités 
et bien sûr les surfeurs bronzés.

Près de six mille Français y ont posé leurs valises. 
Alexandra est une ex-starlette du Crazy Horse 
devenue enseignante en maternelle et coach pour 
des danseuses d’un bar country du centre-ville. 
Clément Connor est lui un Golden boy de 35 ans qui 
vit dans le quartier ultra prisé de La Jolla. Entrepreneur 
dans les nouvelles technologies, cet homme de 
réseaux est aussi à la tête d’un club très privé de fans 
de voitures de luxe !
Tous vivent l’American way of life dans la ville la plus 
cool des États-Unis.

ET AUSSI...


