ÉVÉNEMENT

6PLAY LANCE «THE REUNION»
UNE NOUVELLE ÉMISSION AUTOUR DES MARQUES
DE DIVERTISSEMENT DES CHAÎNES DU GROUPE M6
6play, la plateforme de streaming gratuite (AVOD) du Groupe M6, innove et confirme sa
volonté de produire toujours plus de contenus exclusifs avec le lancement de son nouveau
format « The Reunion ».
Pour la première fois, les candidats de vos émissions préférées se réunissent en plateau, pour un debrief
sans filtre de la saison écoulée. Entre émotions, révélations et anecdotes, vous saurez tout sur les
coulisses de ces programmes phares !
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Dès le jeudi 16 juin, au lendemain de la diffusion
de la finale, vous pourrez retrouver gratuitement
et en exclusivité sur 6play « The Reunion :
Top Chef ». Tous les candidats de la saison 13
seront réunis en plateau autour de Stéphane
Rotenberg et reviendront sur les moments les
plus marquants de leur aventure, à travers des
quiz et des jeux inédits. Ils profiteront également
de ce moment pour vous dévoiler les coulisses
de l’émission et pour répondre aux questions que
tout le monde se pose.
Puis, à partir du mardi 28 juin, au lendemain de la diffusion du dernier épisode de l’émission, vous
pourrez retrouver sur 6play « The Reunion : Mariés au premier regard ». Vos couples préférés de la
saison 6 seront tous réunis en plateau pour la première fois, autour d’Estelle Dossin. Ils reviendront sur
cette expérience unique qui a changé leur vie et ils vous dévoileront tout ce que vous n’avez pas vu.
Prochainement, de nouveaux épisodes « The Reunion » seront disponibles gratuitement sur 6play.

À PROPOS DE 6PLAY : 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 et les replays, une programmation “Extended” exclusivement disponible sur
6play et des événements en direct sur la chaîne digitale “Le live by 6play”.

CONTACTS PRESSE :
Julie Gressani – jgressani@m6.fr – 06 42 05 72 09
Florine Barrois – florine.barrois@m6.fr – 07 72 34 07 07
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