
JEUDI 2 JUIN À PARTIR DE 21:10 

ÉVÉNEMENT

BRITISH DAY

LA REINE D’ANGLETERRE, 96 ANS,  
FÊTE SON JUBILÉ DE PLATINE DU 2 AU 5 JUIN.  

À CETTE OCCASION, M6 PASSE À L’HEURE ANGLAISE  
AVEC UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE :  

LE FILM “THE QUEEN” ET DEUX DOCUMENTAIRES.



21:10
THE QUEEN

Une princesse sacrifiée. Un peuple bouleversé. Une reine menacée.

Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt tragiquement. Dans un 
premier temps bouleversé, les Britanniques sont rapidement révoltés par 
l’indifférence apparente de la reine, drapée dans le silence distant que lui 
dictent son éducation et son rang.

Tony Blair, fraîchement élu, ressent l’onde de choc populaire et 
pressent qu’elle peut entraîner la chute de la monarchie. Entre 
le jeune loup et la vieille lionne, le face à face est inévitable… 
Un vrai jeu politique et l’opposition de deux générations et deux univers 
que tout oppose.

Réalisé par Stephen Frears Avec Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Helen 
McCrory, Alex Jennings, Sylvia Syms (1h39)

•  63e Mostra de Venise : Meilleure interprétation féminine (Helen Mirren) et Meilleur scénario

•  Golden Globes 2007 : Meilleure actrice (Helen Mirren)

•  BAFTA 2007 : Meilleur film et Meilleure actrice (Helen Mirren)

• Prix du Cercle des critiques de film de Londres : Meilleur film anglais, Meilleure actrice 
anglaise (Helen Mirren) et Meilleur scénario

•  Cérémonie des Goyas 2008 : Meilleur film européen

•  “Nous n’avions aucunement l’intention d’être anti-royalistes. C’est l’audace même du projet 
qui rend le film aussi fort. Car il s’agit bien d’un film autour d’un monarque encore en vie”, avait 
notamment déclaré le producteur Andy Harries.

•  Helen Mirren a été faite dame de l’ordre de l’Empire britannique pour services rendus aux arts 
dramatiques.

•  Michael Sheen incarne Tony Blair à l’écran pour la 3e fois

•  Le film, qui a divisé l’opinion à sa sortie, a pourtant engrangé plus de 850 millions de dollars 
de recettes au box-office mondial et a attiré pas moins de 4,3 millions de spectateurs en France
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CE QU’EN PENSE LA PRESSE…

“D’une rare justesse et d’une formidable crédibilité, “The Queen” est tout 
simplement royal”- Le Parisien 

“Helen Mirren tout à fait royale” - Le Monde 

“Satire cynique, caustique, où Stephen Frears s’intéresse, en filigrane, aux aléas de 
la popularité. Brillant et drôle” - Télérama

“L’institution monarchique sous un angle humain et intimiste... Une composition 
époustouflante d’Helen Mirren” - Télécâble Sat Hebdo



23:00
ÉLISABETH II,  
LES DERNIERS SECRETS D’UNE REINE

Le 6 février dernier la reine d’Angleterre fêtait son jubilé de platine : 70 ans de règne ! À 96 
ans, l’inoxydable Élisabeth II est le monarque britannique au règne le plus long. Et tout le 
monde se demande si le jour où elle disparaîtra, Buckingham sera toujours Buckingham... 

Dans ce documentaire vous allez découvrir le vrai visage d’Élisabeth Alexandra Mary 
Mountbatten-Windsor. Comment, dès son couronnement, obsédée par son image, elle a 
manœuvré, parfois contre ses proches, pour présenter la monarchie sous son meilleur jour. 

Rivalités, intrigues, et psychodrames, voici, à travers des images exceptionnelles et 
des analyses d’experts, les derniers secrets de la Reine la plus célèbre de l’Histoire. 

01:20
MEGHAN ET HARRY : LA GUERRE EST DÉCLARÉE

Un documentaire exceptionnel sur les relations sulfureuses entre la couronne royale 
d’Angleterre et ses enfants terribles, Harry et Meghan, après leur départ fracassant de 
Buckingham à l’hiver 2020. 

Avec des extraits de l’interview d’Oprah Winfrey, des témoignages et les plus grands spécialistes 
de la monarchie, ce documentaire met en lumière les rouages secrets de cette affaire. 

Vous découvrirez aussi que les velléités d’indépendance du plus jeune fils de Diana ont été 
largement sous-estimées et que les ambitions de Meghan dépassent probablement tout 
ce que Buckingham a pu imaginer lorsque Harry a rencontré la jeune comédienne.
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CONTACTS : 
Sophie Michard : sophie.michard@m6.fr – 06 31 20 70 06

Florence Sommier : florence.sommier@m6.fr – 06 22 47 63 74

ET AUSSI

La rédaction de M6 se mobilise également avec des envoyés spéciaux 
en Angleterre pour couvrir cet événement historique.

RTL met en place un dispositif spécial avec le magazine Point de Vue, du 
3 au 5 juin. 

Les équipes et les reporters des deux rédactions seront mobilisés à Londres et en 
plateau pour vous faire vivre l’événement en direct. Bénédicte Tassart, cheffe du service 
étranger, Sophie Aurenche, rédactrice en chef en charge de l’événement, Adélaïde de 
Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue analyseront ce jubilé et 
retraceront le parcours de la souveraine à travers les dates clés de son histoire.
Ce dispositif s’inscrit dans le partenariat entre les deux médias, initié en avril dernier 
avec le podcast “Elizabeth II”.

Retrouvez des documentaires exclusifs sur la royauté et des séries 
britanniques à succès disponibles dès le 30 mai gratuitement sur 6play. 

6play vous invite à plonger dans l’intimité des Windsor avec la série-documentaire “The 
Royals Revealed” et le documentaire “Harry & Meghan, the revelations”.
Disponible également, une sélection de séries britanniques : “Orgueil et 
préjugés”, “Raison et sentiments”, “Emma”, “Dans l’ombre des Tudors”, “Vanity 
Fair”, “Mr Selfridge”, “Fleming : l’homme qui voulait être James Bond”, “Harlots”,  
“The Frankenstein Chronicles”, “The Hour”, “The Halcyon”, “Princesse Sarah” et “Merlin”.
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