
SAISON 
2022 - 2023

DOSSIER
DE PRESSE



ÉDITO
Après une saison 2021/2022 marquée par sa grande solidité sur la 
case stratégique du prime time, M6 a une nouvelle fois montré son 
agilité, sa capacité à innover et sa volonté de prendre des risques 
en étant la chaîne qui a le plus fait évoluer sa grille et a lancé le plus 
grand nombre de formats cette saison.

M6, forte de ses valeurs d’authenticité, de créativité, de proximité, a 
une relation privilégiée avec les Français : ces derniers viennent une 
nouvelle fois de la consacrer « chaîne préférée » (sondage Ifop). M6 est 
aussi reconnue comme la chaîne qui propose le plus de nouveautés 
et alimente le plus les conversations avec leurs proches. Cette 
proximité, les téléspectateurs l’ont aussi avec nos talents plébiscités 
dans le dernier sondage TV Mag/Opinionway :  5 animateurs M6 
sont présents dans le Top 10 des personnalités préférées des Français 
(dont S. Plaza numéro 1, et K. Le Marchand animatrice préférée).

L’été et la saison prochaine s’annoncent ambitieux et riches pour 
M6 qui va s’appuyer sur ses forces avec trois maîtres-mots :

Se rassembler dans un contexte d’ultra personnalisation, de 
consommation de plus en plus individuelle des contenus, la télévision 
doit continuer à être le média de la consommation collective et  
pouvoir réunir petits et grands autour d’une offre large de divertissements 
familiaux comme « Pékin Express : duos de choc », « Le plus grand 
karaoké de France », les « 10 ans du Marrakech du Rire » ou une toute 
nouvelle version du « Morning Night » mais aussi avec un nouveau 
jeu-événement « Les traîtres — Seront-ils démasqués ? »

M6, UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC LES FRANÇAIS !

Se rapprocher et cultiver sa proximité M6 est proche des 
préoccupations mais aussi des passions des Français. Sur M6, on 
va pouvoir continuer à changer de look avec la nouvelle version 
des « Reines du shopping », déménager ou faire des travaux avec 
S. Plaza dans « Tout changer ou déménager », cuisiner avec « Le 
combat des régions » ou, après les succès de « L’amour est dans le 
pré » et « Mariés au premier regard », trouver l’amour avec « Coup 
de foudre au bout du monde »

S’engager, M6 l’a toujours fait dans ses rendez-vous d’information 
et de magazines d’information avec des enquêtes fortes et 
concernantes. La chaîne va continuer à s’engager et à informer 
avec des documentaires comme « Trans : Uniques en leur genre » 
consacré aux transgenres ou « Johnny par Laeticia » un doc-
événement réalisé grâce à un trésor : les archives personnelles encore 
jamais diffusées de Laeticia Hallyday. L’engagement passera aussi 
par une offre de fictions françaises forte et aux castings prestigieux 
(O. Vuillemin, E. Frégé, H. Noguerra, J. Gayet, J. de Bona, A. Elmaleh, 
J. Zaccaï, A. Marivin, C. Murino, C. Keim). Mais parce que l’humour 
est aussi ce qui nous lie aux Français, les téléspectateurs pourront 
aussi découvrir très prochainement « Comme des gosses », nouvelle 
fiction quotidienne en avant-soirée, mais aussi un nouveau « Grand 
restaurant » et le retour de « Caméra Café » 20 ans après.
Bel été et belle saison sur M6 !

Guillaume Charles, 
Directeur Général des programmes M6



La vie de Camille bascule quand l’homme qu’elle aime disparaît du jour 
au lendemain après avoir vidé son compte en banque. Elle décide de 
le retrouver et découvre qu’il séduit d’autres femmes dans le but de les 
escroquer. Camille va tout faire pour aider ces victimes aveuglement 
amoureuses à ouvrir les yeux sur qui est réellement cet homme. 
Ensemble, elles vont faire front contre lui et tenter d’obtenir justice. 
Arriveront-elles à le faire tomber ?

Une série de 4x52mn créée par Marie Guilmineau et Alice Van den Broek 
sur une idée originale d’Amaury Fournial

Réalisée par Frédéric Berthe
Avec Jonathan Zaccaï, Odile Vuillemin, Élodie Frégé, Helena Noguerra, Flore Bonaventura

Une production Sibaro Films (Amaury Fournial) et Shine Fiction (Dominique Farrugia)

L’HOMME DE NOS VIES
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À Reims, un groupe de femmes se retrouve toutes les semaines à bord d’un étrange 
bateau à tête de dragon. Toutes ont été victimes d’un cancer du sein. Elles rament 
pour empêcher la récidive et pour exorciser cette peur qui vit en elles. Ensemble, 
elles vont vivre une aventure humaine exceptionnelle et un défi extraordinaire.

Lors de la 30e édition du Prix Sopadin, Clément Koch a reçu le Grand Prix du 
Meilleur scénario pour « Dragon Boat ». À la réalisation, on retrouve Stéphanie 
Pillonca qui, après l’émouvante fiction « Apprendre à t’aimer », repasse derrière la 
caméra pour M6 pour traiter d’un sujet difficile, avec la poésie et l’émotion qu’on 
lui connaît

Une fiction unitaire de 90mn écrite par Clément Koch
Réalisée par Stéphanie Pillonca

Avec Julie de Bona, Firmine Richard, Julie Gayet, Bérengère Krief, Annie Gregorio,
 Lola Dewaere, Arié Elmaleh, Amaury de Crayencour et François Berléand

Une production MACT Productions (Martine, Thierry et Antoine de Clermont-Tonnerre) 
en coproduction avec 3ème Œil Story/groupe Mediawan (Sidonie Cohen de Lara, Sébastien Charbit)

Julie aurait renoncé à tous ses rêves si elle avait écouté les médecins, ses parents, 
ses proches : la maladie menaçait d’étouffer ses poumons. Mais l’adolescente de 
seize ans n’en fait qu’à sa tête, dévorant la vie à pleines dents. Folle amoureuse 
de son premier flirt, elle tombe enceinte de lui et décide de garder le bébé. Elle va 
cacher sa grossesse à ses parents, aux médecins et advienne que pourra. Julie a 
défié le monde des adultes, armée d’une conviction en forme de leçon pour tous : 
c’est parce que la vie peut être courte qu’elle se doit d’être intense.

Une fiction unitaire de 90mn adaptée de l’histoire vraie de Julie Briant
Créée par Caroline Franc et Florian Spitzer

Réalisée par Nicolas Cuche
Avec Anne Marivin, Sandy Afiuni, Éric Caravaca, Medi Sadoun, Anna Biolay, 

Louis Durant, Mathieu Madénian, Esther Valding
Une production Vema / Mediawan (Véronique Marchat)

DRAGON BOAT
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Eva et Yanis, parents d’une petite fille âgée d’un mois, emménagent dans leur nouveau 
pavillon de banlieue, en quête d’un nouveau départ. Mais un soir, suite à un tragique accident, 
leur bébé meurt subitement. Brisés, Eva et Yanis tentent de se reconstruire. Ils trouvent du 
réconfort auprès de leurs voisins d’en face, Lucie et Stéphane. Elle est infirmière, il est flic. Un 
lien particulier entre les deux couples se développe : ils partagent leurs peines, leurs joies... et 
bientôt davantage. Leurs destins se lient et s’entremêlent bien au-delà du raisonnable, jusqu’à 
un point de non-retour dont aucun ne sortira indemne.

Une série de 6x52mn écrite par Lionel Bailliu et Déborah Hadjej
Réalisée par Lionel Bailliu 

Avec Julie de Bona, Marc Ruchmann, Caterina Murino, Thierry Neuvic, Antoine Duléry
Production déléguée : Incognita (Édouard de Vésinne)

Producteur exécutif : Bruno Amestoy

Dans l’entreprise qui a beaucoup évolué, Jean-Claude et Hervé font figure d’ancien combattants 
dépassés. Jean-Claude a fait l’écart de trop et est renvoyé, sans savoir que c’est Hervé qui l’a 
trahi. Au fil de la soirée, les deux se remémorent les 20 ans qui se sont écoulés : on plonge alors 
dans des flashbacks, vus depuis la machine à café, et on retrouve nos personnages préférés 
confrontés aux événements qui ont marqué les 20 dernières années. 

Une fiction unitaire de 90mn
Réalisée par Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h 

Avec Bruno Solo, Yvan le Bolloc’h, Armelle, Alain Bouzigues, Jeanne Savary, 
Shirley Bousquet, Valérie Decobert, Sylvie Loeillet, Gérard Chaillou. 

Une coproduction CALT et Belga Line Producers
Producteurs : Alain Kappauf, Jean-Yves Robin et Marc Stanimirovic

CAMÉRA CAFÉ 20 ANS LA MAISON D’EN FACE 
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Peut-on mieux réussir sa vie si on l’a déjà vécue ? Persuadé qu’il est victime 
d’un complot suite à deux erreurs médicales, Marc, chirurgien star de l’hôpital, 
est retrouvé assassiné le soir du 31 décembre. C’est Anna, son ex-femme qui vit 
une passion torride avec un jeune chirurgien, et Cédric, ambulancier et ancien 
meilleur ami de Marc, qui font la macabre découverte. Les policiers arrivent 
vite sur place, et avec eux le lieutenant Juliette Kharoub, qui est également 
la femme de la première victime de Marc ! Encore sous le choc, tous les trois 
se retrouvent à prendre le même ascenseur... qui soudain se bloque à minuit 
pile. Les lumières se rallument. Anna, Cédric et Juliette ont la surprise de 
découvrir qu’ils sont revenus un an en arrière... Connaissant ce qui les attend 
dans le futur, vont-ils prendre les mêmes décisions ou, au contraire, auront-ils 
le courage de tout changer ? Et pourront-ils sauver Marc ?

Une série de 4x52mn créée par Céleste Balin et Maxime Crupaux
Réalisée par Olivier Barma 

Avec Claire Keim, Marc Riso, Émilie Dequenne, Marc Ruchmann, 
Éric Caravaca, Loup-Denis Elion, Elisa Erka

Une production Merlin Productions / Mediawan
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Pour cette nouvelle année, Pierre, le directeur du Grand Restaurant voit les choses en grand pour tenter 
d’obtenir la fameuse étoile du célèbre guide Michalon ! Et pour cela, il s’installe au pied de la Tour Eiffel. 
Pierre fait face à un critique culinaire sans scrupule, qui va lui proposer un accord pour le moins douteux : 
limoger son chef historique en échange de cette fameuse étoile. Le directeur du Grand Restaurant 
acceptera-t-il ?
Entre humour et émotion, laissez-vous porter par plus de 40 comédiens, les plus grands noms du théâtre 
et du cinéma français.

Une fiction unitaire de 90mn créée et écrite par Pierre Palmade
Réalisée par Romuald Boulanger

Avec Pierre Palmade, Franck Dubosc, Carole Bouquet, Alexandre Astier, Rayane Bensetti, Muriel Robin, Élie Semoun, 
Matt Pokora, Ahmed Sylla, André Dussollier, Zabou Breitman, Barbara Schultz, Florent Peyre et beaucoup d’autres...

Une production de Pierre Palmade, Jean-Philippe Lemonnier et Jean-Yves de Linares

« Comme des gosses » nous plonge dans le quotidien d’une école primaire où la cohabitation entre les 
parents d’élèves, plus ou moins impliqués dans l’éducation de leurs enfants et les membres de l’équipe 
éducative, tous gentiment sociopathes... va s’avérer parfaitement chaotique... Entre un directeur mala-
droit et gaffeur, une maîtresse « vieille école », des instits aux méthodes très personnelles et des parents 
d’élèves prêts à tout pour la prunelle des yeux de leurs enfants, l’école Paul Prédault est une cour de récré 
géante. Et les enfants dans tout ça ? Ils profitent du spectacle.

Une série de 200x3mn30 écrite par Béatrice Fournera et Gaël Leforestier adaptée de “Lice Mother” (Pays-Bas)
Réalisée par Gaël Leforestier

Avec Julien Pestel, Antonia de Rendinger, Doully, Philippine Delaire, Alexandre Blazy, 
Laurence Joseph, Patrick de Valette, David Olivier Fischer, Noémie Chicheportiche, Stéphanie Crayencour, 
Sébastien Pierre, Élodie Poux, Jonathan Darona, Kevin Razy, Stéphane Debac, François-David Cardonnel, 

Sandrine Moaligou, Manoëlle Gaillard 
Une production Calt Story en association avec Everplay

LE GRAND RESTAURANT, 
LA GUERRE DE L’ÉTOILE 

COMME DES GOSSES
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C’est dans un magnifique château que 14 personnalités vont participer à une expérience 
qu’ils n’oublieront jamais. Un jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les 
coups seront permis. Parmi les 14 joueurs, 3 seront désignés comme des traîtres, les autres 
seront des loyaux.

Jour et nuit, les traîtres devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour 
tromper les loyaux et assurer leur place dans le jeu. Pour y parvenir, ils devront remporter 
des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l’ennemi 
Et surtout éviter les éliminations pour arriver le dernier et remporter le jeu !

Les traîtres parviendront-ils à cacher leur identité jusqu’au bout ? Arriveront-ils à éliminer les 
loyaux avant qu’ils ne les démasquent ? Qui remportera ce jeu et les 50 lingots d’argent qui 
seront reversés à une association de leur choix ? Les traîtres ou les loyaux ? Bienvenue dans 
« Les traîtres - Seront-ils démasqués ? » !

Présenté par Éric Antoine
Avec la participation de Natoo, Just Riadh, David Douillet, Vanessa Douillet, 

Bernard Werber, Martin Lamotte, Bruno Sanches, Elsa Esnoult, Clémence Castel, Paul el Kharrat, 
Melococo, Camille Lacourt, Alex Ramires et Delphine Wespiser

Une production Studio 89
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LES TRAÎTRES - 
SERONT-ILS DÉMASQUÉS ?

DIVERTISSEMENTS



Ils/elles sont influenceurs, sportifs, journalistes, Miss France, 
animateurs, comiques... et ont décidé d’inviter un de leurs 
proches pour vivre une aventure qui renforcera leur lien et les 
marquera à jamais ! 6 duos de choc vont participer, au profit 
d’associations, à une édition exceptionnelle de « Pékin Express » 
à travers le Sri Lanka et vivre une aventure hors du temps dans 
l’ancien royaume de Ceylan.

Présenté par Stéphane Rotenberg
Avec la participation d’Inès Reg et sa sœur Anaïs, Valérie Trierweiler 

et son amie Karine, Théo Curin et son agent Anne, Rachel Legrain-Trapani 
et son compagnon Valentin, Just Riadh et son meilleur copain Abdallah, Xavier 

Domergue et Yoann Riou
Une production Label Aventure

PÉKIN EXPRESS 
DUOS DE CHOC

Le Marrakech du rire est de retour en 2022 pour une édition 
pas comme les autres : la dixième édition ! L’occasion de fêter 
10 ans de rire, de folie et de sketchs démentiels à Marrakech. 
Et pour célébrer cet anniversaire, Jamel va nous offrir un gala 
exceptionnel avec encore plus de surprises et de démesure, une 
scène transformée et la participation de nombreux invités et 
talents dont Kev Adams, Michaël Youn, Ahmed Sylla, Jarry, Jeff 
Panacloc, Maxime Gasteuil, Paul Mirabel, Fatsah Bouyahmed.

Spectacle Vivant
Présenté par Jamel Debbouze

Une production Kissman Productions

LE MARRAKECH 
DU RIRE 2022 : LES 10 ANS

Pour la première fois, 6 experts de M6 vont être réunis et parti-
ciper ensemble à un jeu de culture générale inédit. Face à eux, 
100 candidats qui pensent être meilleurs qu’eux sur leur théma-
tique d’expertise : cuisine, sciences & santé, musique, maison, 
actualité, mode, sport, divertissement, etc. Leur but : battre les 
experts de M6. Alors, un candidat sera-t-il assez fort pour battre 
les experts de M6 ou ces derniers réussiront-ils à tenir leur rang ? 

Présenté par Éric Antoine avec la participation de Cristina Cordula, Hélène Ségara, 
Marie Portolano, Philippe Etchebest, Mac Lesggy 

Une production Studio 89

QUI PEUT NOUS BATTRE ? 
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Michaël Youn revient en force sur M6, toujours accompagné 
de ses compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. Au 
programme : des défis inédits, des jeux totalement originaux et 
extravagants, avec des invités prestigieux issus de tous horizons. 
Mais aussi : encore plus de fausses pubs, de parodies et de 
clips ! Pour cela, Vincent et Benjamin n’hésiteront pas à aller 
rechercher Michaël dans les endroits les plus inattendus : en 
prison, au commissariat, ou encore dans une grotte pour le 
convaincre d’animer des émissions qui promettent d’être encore 
plus spectaculaires !

Présenté par Michaël Youn avec Benjamin Morgaine et VIncent Desagnat
Une co-production : We Make et Princesse Béli

LE MORNING NIGHT

56 chefs, qui défendent leur cuisine locale et leurs grands clas-
siques culinaires régionaux, vont s’affronter derrière les four-
neaux pour montrer que leurs « petits ou grands plats » sont les 
meilleurs de France. Dans cette compétition, les chefs seront 
soutenus par des délégations de leur département ou région où 
le chauvinisme va côtoyer la bonne humeur et le talent lors des 
dégustations. Pour les juger, Norbert Tarayre, Gilles Goujon et 
Aurélie Chaigneau.

Une production Studio 89 

LE COMBAT
DES RÉGIONS

DÉROULENT LE TAPIS ROUGE DANS VOTRE VILLE

Révolution ! « Les Reines du Shopping » déroulent le tapis rouge 
près de chez vous et dans toute la France. Pour cette nouvelle 
saison inédite, Cristina Cordula va voyager ! Elle vous donne ren-
dez-vous chaque semaine dans une ville différente, où 5 candidates 
originaires de cette région auront la surprise de voir notre experte 
sonner à leur porte pour leur annoncer le thème de leur shopping.
Préparez-vous à une compétition plus acharnée que jamais et 
remplie de nouveautés, où les rivales vont jouer à domicile pour 
décrocher le titre de reine du shopping de leur ville à l’occasion 
d’un défilé en ville, en public et devant leurs proches !

Présenté par Cristina Cordula
Une production Hervé Hubert

LES REINES
DU SHOPPING
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Le cadre exceptionnel du Théâtre antique d’Orange accueillera 
de nombreux artistes sur scène pour 2 soirées exceptionnelles...
Mais la star de la soirée sera... dans le public ! En effet, 1 000 
spectateurs participeront à un dispositif technologique inédit et 
unique au monde et seront équipés de casques et micros pour 
chanter simultanément avec les artistes présents sur scène. Au fil 
des chansons, ces 1 000 participants seront jugés et éliminés par 
des experts en coulisses...

Présenté par Éric Antoine et Élodie Gossuin
Avec la participation de Larusso, Yannick, Manau, Julie Piétri, Claudio Capéo, Kimberose, 

Anne-Sila, François Feldman, Jean-Pierre Mader, Sabrina, Phil Barney, Zouk Machine, 
Patrick Hernandez, Émile et Images, Début de soirée, Vivien Savage, Michael Jones...

Une production DMLS TV

LE PLUS GRAND KARAOKÉ 
DE FRANCE

DIVERTISSEMENTS 
MUSICAUX 



Il était une fois... le plus grand parc d’attractions jamais construit en Europe. Inauguré il y a 30 
ans, M6 vous invite à une grande soirée anniversaire exceptionnelle depuis Disneyland Paris... 
Une pléiade d’artistes s’apprête à retomber en enfance pour notre plus grand plaisir. Alors 
que les grilles du parc se refermeront sur eux, les artistes s’emparent des lieux pour en faire 
leur incroyable terrain de jeu. Chaque attraction deviendra un écrin avec une mise en scène 
incroyable pour les derniers tubes des plus grands artistes français. 

Une production DMLS TV

Nous avons tous une chanson préférée, une chanson qui nous met de bonne humeur, une 
chanson qui nous fait danser... Mais quelle est la chanson préférée des Français ? Pour la 
première fois, M6 et RTL organisent un grand sondage pour découvrir quelle est la chanson 
préférée des Français. D’Édith Piaf à Gims en passant par Daniel Balavoine, Michel Sardou, 
Céline Dion, Indochine ou encore Mylène Farmer... le classement entier sera dévoilé lors d’une 
grande soirée évènement où résonneront tous vos refrains préférés ! Une soirée exceptionnelle 
pour chanter, danser mais aussi... pour jouer et s’amuser : en effet, des célébrités ont été invitées 
pour jouer à deviner quelle chanson se classe à telle ou telle place. Un véritable feu d’artifice 
musical pour s’amuser en famille et découvrir ou redécouvrir toutes les chansons préférées 
des Français.

Présenté par Marie Portolano
Une production Studio 89 et Carson Prod

LES 500 CHANSONS
PRÉFÉRÉES
DES FRANÇAIS 

DISNEYLAND, 
L’INCROYABLE
ANNIVERSAIRE 

D
IV

E
R
S
T
IS

S
E
M

E
N
T
S
 M

U
S
IC

A
U
X



M
A
G
A
Z
IN

E
S

Votre famille se sent à l’étroit ? Vous rêvez d’une pièce en plus, mais vous hésitez 
à faire des travaux ou déménager ? Une nouvelle adresse ou un nouvel aména-
gement ? Stéphane Plaza va mobiliser son équipe pour aider deux familles qui 
ont un choix fort à faire : soit elles rénovent leur maison ou appartement, soit 
elles achètent une nouvelle maison ou appartement. Chaque membre du couple 
a ses propres convictions. Sous la houlette de Stéphane Plaza, l’agent immobilier 
Antoine Blandin et l’architecte d’intérieur Sophie Ferjani vont se challenger pour 
leur proposer la meilleure des solutions. Laquelle vont-ils choisir ?

Avec Stéphane Plaza, Sophie Ferjani et Antoine Blandin
Une production Réservoir Prod

Cinq propriétaires de maisons d’hôtes vivant à l’étranger (Cambodge, Canada, 
Équateur, Espagne, Maroc) sont à la recherche de l’amour. Ils vont recevoir jusqu’à 
trois prétendants pour partager leur quotidien au sein de leur maison d’hôtes. 
Une cohabitation propice aux rapprochements. Entre travail au sein de la maison 
d’hôte et découverte du pays, ces derniers seront-ils prêts à tout quitter par amour ?

Une production Fremantle

TOUT CHANGER OU DÉMÉNAGER 

COUP DE FOUDRE
AU BOUT DU MONDE

MAGAZINES
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Pendant 20 ans, Læticia et Johnny ont filmé leur vie, comme un journal intime. À l’occasion des 
5 ans de la mort de l’idole des Français, ces images totalement inédites vont être dévoilées 
dans un documentaire exceptionnel réalisé par William Karel. Un film dans lequel Læticia va 
se livrer comme jamais elle ne l’a fait sur le grand amour de sa vie.

Réalisé par William Karel
Une production 10.7 production

En France, il y aurait plus de 15 000 personnes à se sentir nées dans le mauvais genre : ils 
ou elles sont transgenres. Au plus proche des familles, ce film propose une plongée d’un 
an aux côtés de trois personnes transgenres : Emma, 63 ans, Aéla, 34 ans, et Zach, 18 ans. 
Trois histoires différentes, trois générations qui, selon leur époque, ont dû se libérer d’un corps 
qui emprisonnait leur véritable identité. Un combat qu’ils ont mené avec ou sans le consente-
ment de leurs proches et pour lequel ils ont tous accepté de témoigner face caméra. 

Écrit et réalisé par Delphine Cinier 
sur une idée originale de Karine Le Marchand

Une production Potiche Prod

TRANS :  
UNIQUES EN LEUR GENRE

DOCUMENTS

JOHNNY 
PAR LÆTICIA



Blanca, une jeune femme aveugle, peut enfin réaliser son rêve : devenir 
consultante pour la police. Elle se lance dans ce nouveau challenge avec 
l’enthousiasme et l’ironie qui la caractérisent, bien déterminée à passer au-
dessus du scepticisme et des a priori de ses nouveaux collègues. Blanca ne 
peut pas voir mais elle entend ce que personne d’autre n’entend, ce qui peut 
s’avérer essentiel pour résoudre les enquêtes. Mais entre son enthousiasme et 
son imprudence, elle risque de ne pas voir les dangers qui la guettent.

Présentée à la Mostra de Venise, « Blanca » a été un grand succès en Italie sur 
RAI 1. Luca Bernabei, le CEO de Lux Vide et producteur de « Doc », a travaillé 
durant 4 ans à la création de cette série moderne à l’univers unique. Andrea 
Bocceli a également conseillé la production et la comédienne pour plus de 
réalisme. 

Série de 12x52mn écrite par Francesco Arlanch, Mario Ruggeri, Luisa Cotta Ramosino et Lea Tafuri
Réalisée par Jan Maria Michelini et Giacomo Martelli 

Avec Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Gualtiero Burzi
Une coproduction Lux Vide et Rai Fiction 

BLANCA
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Queen Latifah (« Chicago », « Bessie »), multi-artiste, nommée aux Oscars, joue Robyn McCall, 
une femme énigmatique au passé mystérieux qui utilise son expertise d’ancien agent de la 
CIA pour aider ceux qui n’ont plus personne vers qui se tourner. McCall donne l’impression 
d’être une mère sans histoire qui élève son adolescente. Mais pour quelques personnes de 
confiance, elle est « The Equalizer », un ange gardien anonyme.

La version 2021 de « The Equalizer » est basée sur la série de 1980. Queen Latifah insuffle un 
nouveau regard sur l’iconique personnage de Robert McCall ( joué par Edward Woodward 
dans la série originale et Denzel Washington dans la franchise de films), en tant que première 
femme Equalizer dans l’histoire de la franchise.

Série de 10x52mn (saison 1) et 18x52mn (saison 2)
La série a été développée pour la télévision par Andrew Marlowe et Terri Edda Miller, 

sur la base de la série originale co-créée par Richard Lindheim.
Avec Queen Latifah, Chris Noth, Tory Kittles, Liza Lapira, Adam Goldberg, Lorraine Toussaint et Laya DeLeon Hayes

Renee Zellweger, oscarisée à deux reprises, fait ses débuts à la télévision. Elle produit et 
interprète cette mini-série dramatique tirée d’une affaire criminelle qui a passionné le monde 
entier et donné lieu à un podcast très populaire. Basé sur le meurtre de Betsy Faria en 2011, 
« The Thing About Pam » raconte les incroyables retournements de situation d’une affaire 
d’homicide qui semblait pourtant simple, et qui ont révélé le plan machiavélique pensé par 
une femme nommée Pam Hupp, une tueuse en série actuellement emprisonnée à vie.

Série de 6x52mn
Réalisée par Adam Kane, Logan Kibens, Scott Winant

Avec Renee Zellweger, Josh Duhamel, Judy Greer, Gideon Adlon, Sean Bridgers...

THE THING ABOUT PAM THE EQUALIZER 
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Les JT de M6 reviennent avec toujours à la présentation 
Kareen Guiock (Le 12.45), Nathalie Renoux (JT du week-end) et 
Xavier de Moulins (Le 19.45). Avec les JT M6 vous saurez déjà tout 
à 12h45 et 19h45 ! 

Et le retour de Capital, Zone Interdite, Enquête Exclusive, 
66 Minutes... les magazines d’infos historiques de M6 
reviennent avec des thématiques fortes et concernantes.

LE 12.45 ET LE 19.45  
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Dans la continuité du partenariat en cours entre le Groupe M6 et l’UEFA, un nouvel 
accord a été conclu qui comprend la diffusion en direct, en exclusivité en clair et en 
intégralité de la moitié des matchs de l’Equipe de France de football de la Ligue des 
Nations qui se poursuit à la rentrée de septembre.

Le Groupe M6, titulaire des droits de l’Europa League et l’Europa Conférence League 
ainsi que des matchs qualificatifs et amicaux de l’Equipe de France féminine, a par 
ailleurs acquis les droits de diffusion de la moitié des matchs en clair du prochain 
UEFA EURO 2024 qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne.

Matchs commentés par Xavier Domergue et Robert Pirès avec Carine Galli 
en bord terrain.

M6 DIFFUSEUR OFFICIEL 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE FOOTBALL
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RETOUR DES MARQUES FORTES

En soirée ou 2ème PS : 

L’Amour est dans le pré
La France a un incroyable talent
Top Chef
Pékin Express
Qui veut être mon associé ?
Recherche Appartement ou Maison
Maison à vendre
Patron Incognito
Cauchemar en cuisine
Le Meilleur Pâtissier
Mariés au premier regard
Lego Masters
Et si on se rencontrait ?

En journée ou avant-soirée : 

Ça peut vous arriver
Tous en cuisine
La Meilleure boulangerie de France
Objectif Top Chef
Incroyables transformations
Chasseurs d’appart’
66 Minutes
Turbo
E=M6
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W9, LA CHAÎNE TNT PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS !
Forte de ses piliers historiques, W9 maintient sa position de leader 
dans la majorité des genres de programmes et s’impose une 
nouvelle fois tant sur le linéaire que sur le digital et en replay !

Également très appréciée, W9 est la chaîne TNT préférée des 
Français selon le dernier baromètre d’image des chaînes.

Ces excellentes performances soulignent une identité claire, des 
valeurs fortes, une offre de programmes variée et des visages 
emblématiques.

Pour cette nouvelle saison, W9 va continuer d’innover avec de 
nouvelles productions originales comme «  Super héros, les rois de 
nos supermarchés » ou « SOS conflit, les justiciers du quotidien », 
de nouveaux divertissement musicaux « Ce soir on chante pour les 
pompiers à Montpellier » avec Élodie Gossuin et Jérôme Anthony, 
un tout nouveau format de fiction française avec Issa Doumbia 
« La grande dinguerie » et de nouveaux feuilletons réalités.

ÉDITO
Très puissante dans le domaine des magazines, W9 va aussi 
proposer de nouvelles grandes soirées d’enquêtes avec ses 
marques historiques « Enquête d’action », « Enquêtes Criminelles » 
et « Minute par Minute » avec Nathalie Renoux et Marie-Ange 
Casalta, de décryptage avec « Ultraviolet » avec Lauriane David 
et des soirées hors du commun avec Stéphane Carpentier et 
« Les villes et les routes les plus dangereuses du monde ».

Une nouvelle saison riche en nouveautés accompagnée de la 
musique, du sport, du cinéma et des séries qui contribuent au 
succès de la chaîne depuis de nombreuses années !

Jérôme Fouqueray, 
Directeur Général des programmes W9



DIVERTISSEMENTS

Entouré de sa bande, Issa Doumbia révèle avec humour et décalage 
un classement des 100 vidéos les plus drôles sur le web : redécouvrez 
les vidéos bêtisiers du monde entier, les vidéos qui ont fait le buzz 
sur les réseaux ou encore les scènes insolites les plus incroyables...
Alors, quelle vidéo occupera le sommet du classement ?

Présenté par Issa Doumbia
Une production Studio 89

LES 100 VIDÉOS
QUI ONT FAIT RIRE
LE MONDE ENTIER  
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Après avoir « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme 
Ève dans le jardin d’Éden. À son tour, elle croque la 
pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... 
Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et 
tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets 
jamais abordés, et s’installe sur W9 pour tout vous 
révéler, quitte à briser des tabous ancestraux ! 

De et avec Caroline Vigneaux
Une production JMD Production et One Woman Prod – 2022

CROQUE LA POMME, 
LE SPECTACLE DE 
CAROLINE VIGNEAUX



Le magazine revient pour une nouvelle saison inédite. Meurtres 
irrésolus, faux coupables, crimes passionnés... Chaque semaine, 
l’émission rouvre des dossiers qui ont marqué les esprits.

Présenté par Nathalie Renoux
Une production C Productions

ENQUÊTES 
CRIMINELLES

Retrouvez dans « Enquête d’action » des documents sur le 
vif, au plus près de ces hommes et femmes confrontés aux 
situations les plus extrêmes.

Présenté par Marie-Ange Casalta 
Une production C Productions

ENQUÊTE
D’ACTION  

Ultraviolet passe les grandes thématiques de société du mo-
ment au rayon X. Témoignages forts, investigations, grandes 
tendances de société : UltraViolet est au cœur de l’actualité. 
Thème du prochain numéro : les nouvelles pratiques sexuelles. 

Présenté par Lauriane David
Une production C Productions

ULTRAVIOLET 
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Dans le monde, c’est plus d’un million trois cents mille personnes qui meurent chaque année 
sur les routes. Carambolages, tonneaux, accidents, courses-poursuites, ce sont les images 
chocs que vous découvrirez dans ce magazine.

Présenté par Stéphane Carpentier
Une production C Productions

Stéphane Carpentier vous fait découvrir les villes les plus dangereuses du monde où le crime, la 
violence et les accidents font la loi ! Des villes hors de tout contrôle aux quatre coins du monde...

Présenté par Stéphane Carpentier
Une production C Productions

LES ROUTES 
LES  PLUS DANGEREUSES 
DU MONDE

LES VILLES 
LES PLUS DANGEREUSES 
DU MONDE



Ils sont huissiers, médiateurs ou conciliateurs de justice. Leur métier, c’est 
d’aider les autres à débloquer une situation impossible : sortir d’un conflit de 
voisinage, régler un héritage, sortir d’une indivision, récupérer un logement 
squatté, mais aussi simplement reprendre le dialogue après des échanges 
agressifs ou insultants, pour trouver une solution acceptable par tous. Pour y 
arriver, ils se servent de leur expérience et surtout de leurs qualités humaines. 
Et pour faire respecter la loi sans encombrer inutilement les tribunaux, ils 
vont sur le terrain, reçoivent les plaignants et ceux qui leur ont causé du tort, 
confrontent les ressentis des uns et des autres. Dans cette série-documentaire, 
nous vivrons le travail peu connu de ces justiciers du quotidien. À travers ces 
histoires, le téléspectateur sera face à des situations drôles, cocasses, parfois 
plus virulentes mais aussi touchantes. Il y trouvera également des conseils 
pour résoudre des problématiques de conflit du quotidien.

Une production STP production
Une série-documentaire de 5x52mn

SOS CONFLITS ! 
LES JUSTICIERS 
DU QUOTIDIEN
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Ils ou elles sont caissiers, chefs de rayon, directeurs de magasin, bouchers, 
boulangers... De l’aube à la tombée de la nuit, ils s’activent dans les coulisses de 
nos hypermarchés pour qu’on ne manque de rien. Un monde à part qui, derrière 
ses vitrines et rayons bien rangés, cache son lot d’imprévus : les ruptures de 
stock et les demandes les plus extravagantes, les succès et les échecs, les 
promotions et paris sur de nouveaux produits. Et son lot d’émotions aussi : 
avec les joies et les peines partagées entre collègues. Sans compter le stress 
face à des clients toujours plus exigeants et pressés. Drôles, touchants, parfois 
râleurs... Travailler dans un supermarché, c’est aussi appartenir à une grande 
famille : il y a les clashs, les fous rires, les situations cocasses mais personne ne 
perd jamais de vue l’objectif commun du magasin : servir et satisfaire chaque 
jour des milliers de clients. 

Cette série-documentaire propose de suivre au quotidien les aventures et 
mésaventures de ces travailleurs de l’ombre, que vous ne regarderez plus 
jamais comme avant.

Une production Flair production
Une série-documentaire de 6x52mn

LA VIE SECRÈTE 
DES SUPERMARCHÉS
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La seule cérémonie qui récompense les vrais numéros 1 est de retour 
pour une 5e édition ! Rendez-vous avec les artistes les plus vendus, 
écoutés et diffusés de l’année. Après avoir reçu leur statuette des mains 
d’invités exceptionnels, ils nous offriront leur titre récompensé en live. 
Alors qui seront les stars n°1 de l’année ?

Présenté par Jérôme Anthony
Une production FremantleMedia associé à Home Productions

Les cent chanteurs et musiciens du spectacle « Gospel pour 100 voix », 
auréolés d’un énorme succès populaire, proposent le plus grand show 
de gospel au monde.

Une production Cheyenne Productions

W9 D’OR 

GOSPEL 
POUR 100 VOIX 
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À l’occasion du traditionnel Bal des pompiers partout en France, W9 
met les pompiers à l’honneur. Les plus grands artistes du moment se 
retrouvent sur une scène en plein air sur la grandiose promenade du 
Peyrou à Montpellier. Élodie Gossuin et Jérôme Anthony seront aux 
manettes de cette soirée festive, pleine de bonne humeur, en hommage 
aux actions quotidiennes de nos héros pompiers et en soutien à 
l’association « L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des 
Sapeurs-Pompiers de France ».

Présenté par Élodie Gossuin et Jérôme Anthony 
Une production Electron Libre

Pour cette nouvelle édition, W9 vous propose une soirée événement : 
vos stars françaises et internationales se mobilisent pour la planète. Tous 
viendront donner de la voix sur des chansons qui racontent notre belle 
planète, que ce soit leurs propres tubes ou des reprises inédites.

Présenté par Jérôme Anthony
Une production Terminal 9

CE SOIR ON CHANTE
POUR LES POMPIERS 
À MONTPELLIER

LES STARS CHANTENT 
POUR  LA PLANÈTE
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C’est le jour J pour Issa qui déménage et attend impatiemment qu’on lui remette 
les clés de son nouvel appartement. D’ici 24 heures, tout doit être nickel pour 
l’état des lieux. Dans les cartons : des cassettes vidéo, des photos, des objets 
oubliés qui vont plonger Issa dans ses souvenirs et nous offrir des parodies 
et des sketchs délirants. S’il a tout de même appelé ses potes pour lui filer un 
coup de main, la mission va s’avérer plus compliquée que prévue...

Une fiction unitaire de 80mn
Réalisée par Cartman

Avec Issa Doumbia
Une production SND

LA GRANDE
DINGUERIE

FICTIONS
FRANÇAISES 



Les cousins oubliés de la Grande Histoire attendent, plus que jamais, 
de sortir de l’ombre ! Tout le monde connait Vercingétorix, Jeanne D’Arc, 
Louis XIV et Napoléon. Leurs cousins en revanche ne sont pas rentrés 
dans l’Histoire... « La Petite Histoire de France » a décidé de réparer cette 
erreur.

Avec Ophélia Kolb, Alban Ivanov, François Levantal, Anne-Sophie Girard, David Salles, 
Maxime Gasteuil, Karina Marimon, Alexandra Roth, Fatsah Bouyahmed...

Une production Kissman production

Ve siècle, île de Bretagne. Le royaume de Kaamelott s’organise autour de 
son souverain, le roi Arthur. Entouré de ses fidèles chevaliers de la Table 
ronde, il s’attelle à la mission que les dieux lui ont confiée : rechercher le 
Saint Graal !

Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Anne Girouard, Audrey Fleurot...
Une production CALT

LA PETITE HISTOIRE
DE FRANCE

KAAMELOTT
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Le Groupe M6 est titulaire des droits de l’Europa League et l’Europa 
Conference League ainsi que des matchs qualificatifs et amicaux de 
l’équipe de France féminine.

W9 proposera en direct et en exclusivité en clair, ces différentes rencontres 
tout au long de la saison 2022-2023 avec les commentaires de Xavier 
Domergue, Jean-Marc Ferreri et Laura Georges.
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ÉDITO
6TER, ON A TANT D’HISTOIRES À PARTAGER !

Chaque année, 6ter renforce son offre de programmes avec davantage de nouveautés 
qui assoient son succès et qui allient découvertes, valeurs familiales et divertissements.

Avec des soirées puissantes portées par Élodie Gossuin et les magazines « Familles 
Extraordinaires », « Vive le camping » et « Les vacances préférées des Français », 
les productions originales, le cinéma et les séries, 6ter ne cesse de se renouveler !

Des série-documentaires inédites vont également enrichir le catalogue de 6ter et mettre 
en avant des quotidiens exceptionnels et hors normes avec « Les reines du chantier », 
« Urgences maternité – Au service des mamans », « Objectif maison », « Les rois du camping-
car ». Sans oublier la saga de l’été « Une femme » qui est un véritable succès à l’étranger.

Bonne rentrée sur 6ter !

Jérôme Fouqueray, 
Directeur Général des programmes 6ter



Lens, Montpellier, Antony, Martigues ou Bry-sur-Marne, 5 maternités ont accepté de nous 
ouvrir les portes de leur service et de nous faire découvrir le métier de sage-femme. Manon, 
Hana, Lisa, Isabelle, Linda, Magali, Johanne et les autres. De jour comme de nuit, elles 
sont 24 000 en France à veiller sur les futures mamans 24h/24, 7 jours sur 7, et garantir un 
accompagnement hors pair tout autant médical que psychologique. Tous les accouchements 
sont dans la nature et tout peut arriver à n’importe quel moment, c’est pourquoi les sages-
femmes ne s’accordent aucun répit pendant leur garde et certaines disent même « mettre leur 
costume de super-héroïne » en allant travailler.  L’arrivée d’un bébé est sous haute surveillance. 
C’est pourquoi depuis plus de 20 ans, les maternités ont été classées en 3 catégories. Plus 
le niveau de maternité est élevé, plus les équipements sont importants et permettent de 
prendre en charge longtemps des mamans et des enfants avec des problèmes plus lourds.

Une production Ah Production
Saison 1 inédite

URGENCES MATERNITÉ - 
AU SERVICE DES MAMANS

Chantier du Grand Paris, construction d’un stade de rugby, chantier sous-marin, 
travaux sur des falaises ou sur des lignes haute-tension... Au cœur de ces chantiers 
XXL, des femmes apportent chaque jour leur pierre à l’édifice. Elles sont grutière, 
plongeuse scaphandrière, pilote de tunnelier, conductrice d’engin en carrière, cordiste, 
technicienne en réseau électrique... Suivez le quotidien exceptionnel de ces six reines 
du chantier qui n’hésitent pas à mettre chaque jour leur vie en danger au cours de 
missions toujours plus spectaculaires !

Une production Studio 89
Saison 1 inédite

LES REINES
DU CHANTIER 
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Véritable phénomène, le camping-car séduit de plus en plus de Français ! Avec 
1,4 million d’adeptes en France, notre pays possède le 1er parc en Europe avec plus de 
8 000 campings ! Suivez le quotidien de ces passionnés : testeurs de camping-cars, 
concessionnaires, voyageurs autour du monde... Tous vont partager leur amour du 
camping-car !

Une production Endemol
Saison 1 inédite

LES ROIS DU CAMPING-CAR 
Construire sa maison est un rêve pour plus de 60% des Français. Chaque année, 
120 000 familles se lancent dans cette aventure. Maisons classiques, en kit, en container, 
rénovation de grange ou d’usine : nous avons suivi 8 familles du début à la fin de 
leur projet. Qu’ils soient novices ou confirmés, en couple ou en famille, construire sa 
maison est pour tous un défi XXL à relever. Retards, mauvaises surprises, abandon de 
chantier : quand on entreprend des travaux, les déconvenues s’accumulent souvent. 
Tiendront-ils les délais ? 

Une production C Productions
Saison 1 inédite

OBJECTIF MAISON 
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On les regarde d’un drôle d’œil, on les envie ou on les plaint. 
En tous cas, toutes ces familles nous touchent et nous 
surprennent. C’est avec curiosité et bienveillance qu’on 
découvre leur univers. Car ces familles extraordinaires sont 
fières d’être différentes et de transmettre à leurs enfants 
les valeurs qui font leur force. Alors, comment assument-
elles leur singularité ? Quelle importance accordent-elles à 
leurs traditions et à leur apparence ? Et comment se font-
elles accepter dans leur environnement ?

Présenté par Élodie Gossuin
Une production C Productions

FAMILLES
EXTRAORDINAIRES

Chaque année, des millions de Français font le choix de 
passer leurs vacances en famille dans l’Hexagone. Élodie 
Gossuin part à la découverte de lieux emblématiques 
français qui font le bonheur des vacances en famille.

Présenté par Élodie Gossuin
Une production C Productions

Que ce soit en caravane, sous la tente ou dans de confor-
tables mobile-homes, les familles françaises plébiscitent 
le camping pour leurs vacances. « Vive le camping » vous 
invite à découvrir, le temps d’un été, cet univers qui fait le 
bonheur des familles, à travers celles qui y séjournent mais 
aussi aux côtés des professionnels qui œuvrent chaque 
jour pour faire des vacances de leurs clients un moment 
inoubliable.

Présenté par Élodie Gossuin
Une production C Productions

LES VACANCES
PRÉFÉRÉES DES
FRANÇAIS 

VIVE 
LE CAMPING
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ÉDITO
Le Groupe M6 est leader auprès de la jeunesse ! Chaque mois ce sont 
plus de 40 millions de téléspectateurs qui regardent Gulli, M6 KID 
ou Canal J. Un gage de qualité qui nous incite à développer une offre 
renforcée et globale afin de toucher tous les enfants de 4 à 14 ans et 
leurs parents. 
 
Gulli, première chaîne jeunesse auprès des enfants 
Gulli est la chaîne préférée des enfants, ils sont 93% à la regarder ré-
gulièrement, soit 4.6 millions ! Elle est pour la 5e année consécutive la 
chaine préférée des familles pour ses programmes jeunesse et celle 
que les Français trouvent la plus amusante !

#1 Leader en sortie d’école avec 16.4% de PdA 4-10 ans
#1 Leader le matin (MSD) avec 21.9% de PdA 4-10 ans
Saison 2021-2022 / source : Mediamétrie / Mediamat

Une puissance renforcée par notre écosystème numérique avec notre 
offre Replay qui sera doublée à la rentrée, des contenus exclusifs sur 
nos réseaux sociaux suivis par 2.5M d’abonnés et notre service SVOD 
GulliMAX.  Nos meilleurs programmes sont disponibles pour les en-
fants, quelques soient leurs modes de consommation !

Gulli PRIME, les nouvelles soirées pour tous
En janvier dernier, nous avons lancé le Gulli PRIME. Parce que la 
génération Gulli a grandi et qu’elle garde un attachement fort à la 
marque, nous souhaitions proposer des soirées qui ressemblent à 
ces jeunes, ou moins jeunes adultes, avec ou sans enfant, avec une 
programmation pleine d’humeur et d’humour. Et c’est un pari réus-
si puisqu’en 1 an la nouvelle offre a permis à Gulli de progresser de 

+0.4 pt sur les cibles 25-49 ans (1.5% de PdA), FRDA-50 (1.6% de 
PdA) et FRDA avec enfants (1.9% de PdA) avec des programmes à 
succès (« Jumanji », « La Vengeance du Serpent à Plumes » ou « Lego 
Masters USA »).

Gulli, une chaîne engagée et rassurante
Le succès de Gulli auprès de la jeunesse lui confère une grande res-
ponsabilité et nous avons à cœur d’accompagner au quotidien les 
enfants et les familles en leur offrant des éclairages citoyens sur la 
société dans laquelle nous vivons avec des actions autour de la lec-
ture, du sport, de l’écologie ou encore de la diversité.  Véritable par-
tenaire du quotidien des foyers, tout au long de l’année, la marque 
prend vie pour aller à la rencontre des publics avec des événements 
de proximité comme « Le Gulli Tour » ou dans les Gulli Parcs.

Une rentrée joyeuse et surprenant avec plus de 25 nouveautés
Aux côtés de l’équipe du « Gu’Live » et de l’animateur phare de la chaîne 
Joan Faggianelli, Gulli est heureuse d’accueillir Emmanuelle Rivas-
soux et Stéphane Plaza avec « Rénovation Surprise : du changement 
à la maison, Camille Cerf avec une nouvelle série de documentaires 
« Les parcs d’attractions préférés des Français » ou Issa Doumbia et Cart-
man pour une nouvelle saison inédite de « BattleBots : le choc des robots ». 
Comédie, action, apprentissage, aventure, côté animation, nous conti-
nuerons d’alterner entre des marques fortes comme « Bienvenue chez 
les Loud, Alvin et les Chipmunks », « Pokémon » ou « Paddington » et des 
nouveautés comme « Les Filles de Dad » ou « Petronix Defenders ».

Philippe Bony, 
Président de Gulli

GULLI, M6KID, CANAL J ET TIJI,  
LA 1ÈRE OFFRE JEUNESSE FRANCE
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Une nouvelle saison de ce « Big Show » complétement addictif et venu tout 
droit des États-Unis arrive ! Et aux commandes : les deux trublions Cartman et 
Issa Doumbia qui, armés de tout leur humour, vont commenter cette compéti-
tion de combats de robots XXL totalement électrique !  

Saison 2 inédite 
Présenté par Cartman et Issa Doumbia 

Une production Whalerock Industries, BattleBots Productions, French TV

BATTLEBOTS : 
LE CHOC DES ROBOTS

DIVERTISSE-
MENTS



Les parcs d’attractions et manèges à sensations attirent chaque année 
les foules. Mais quelles sont leurs recettes magiques pour se renouve-
ler et faire fonctionner ces immenses machines à rêves ? Camille Cerf 
a mené l’enquête : Disneyland, Parc Astérix ou Puy du Fou, tous les se-
crets des parcs seront dévoilés !

Nouveauté
Présenté par Camille Cerf 

Une production C Productions

Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux prennent les commandes d’une 
toute nouvelle émission pleine d’humeur dans laquelle ils vont transfor-
mer la vie d’une famille en résolvant un problème d’aménagement. 
Finis le manque de place et les casse têtes d’agencement, à bord de son 
« Déco Truck », le duo n’a qu’une idée en tête : rénover en un temps re-
cord, la maison d’une famille dans le plus grand secret !

Nouveauté
Présenté par Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux

Une production Groupe JLA et Plaz’@Part

LES PARCS
D’ATTRACTIONS
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

RÉNOVATION SURPRISE : 
DU CHANGEMENT 
À LA MAISON
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« Grenouille », le jeu d’arcade des 80’s dans lequel on guidait une rainette en toute sécurité à 
travers des autoroutes très fréquentées et des rivières dangereuses, devient un jeu télévisé 
sur Gulli ! Mais au lieu de jouer le rôle d’une petite grenouille, les concurrents sauteront eux-
mêmes par-dessus les bûches ! 

Nouveauté 
Une production Konami Cross Media NY, Eureka Productions

FROGGER
Gulli célèbre le meilleur ami de l’Homme ! Cette compétition d’agility canine américaine, 
réunissant des chiens aux côtés de leurs maîtres s’affrontant dans un parcours d’obstacles, 
débarque en France. 
Leur mission : sauter au-dessus d’un muret, traverser un pont suspendu ou tirer sur une 
sonnette. Les plus rapides et agiles passeront l’épreuve de la « Maison du Chien » dans 
laquelle ils devront trouver 2 objets ou encore monter à l’étage séparément.  Quelle équipe 
de maître-chien sera la meilleure ?

Nouveauté
Une production Big Fish Entertainment

TOP DOG 
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Gulli n’hésitera pas à fiche la (ci)trouille ! Une compétition monstrueuse 
des plus belles et terrifiantes citrouilles sculptées. La célèbre comédienne 
Alyson Hannigan (« How I met your Mother ? », « Buffy »...) challengera 
les concurrents avec des défis qui révèleront toute leur créativité et leur 
esprit d’Halloween.

Nouveauté
Présenté par Alyson Hannigan
Une production Food NetWork

Prêt à défier les lois du gâteau et de la glace ? Trois équipes des meilleurs 
pâtissiers d’Amérique s’associent avec des maîtres sculpteurs de glace 
pour créer des scènes de Noël époustouflantes !

Nouveauté
Une production Food NetWork

OUTRAGEOUS PUMPKINS :
INCROYABLES CITROUILLES

LES TOQUÉS DE NOËL 
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Tous les vendredis à 17h10 et tous les jours pendant les vacances 
scolaires, Joan Faggianelli et sa bande de Gu’Livers Gaëlle 
Marie, Emma Bojan, Gwendal Marimoutou et Moussier Tombola, 
soufflent un vent de folie et de rire sur Gulli ! Pendant 2 heures, 
des jeux dingues et le meilleur des séries d’animation.

Exclusivité 
Production : Nickelodeon Productions (11’) 

JEUD
IV

E
R
T
IS

S
E
M

E
N
T
S



Zootopie
L’Âge de Glace
Hôtel Transylvanie
Le Voyage d’Arlo
Tintin
Astérix
Belle et Sébastien
Menteur Menteur
Un flic à la maternelle
C’est quoi cette famille ?!
Ange et Gabrielle
Hot shots 1 et 2
Willow
Neuilly sa mère

C
IN

É
M

A

CINÉMA



Quatre saisons ne suffisaient pas pour mettre en scène toutes les bêtises 
d’Alvin et de ses proches. Près de 4 millions d’enfants ont regardé leurs 
dernières aventures. Tout peut arriver dans cette saison 5 ! 

Saison 5
Une production Bagdasarian Production, Technicolor Animation Production 

et Turner en collaboration avec M6

ALVINNN !!!
ET LES CHIPMUNKS 
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Véritable phénomène à travers le monde, la série « Bienvenue chez les 
Loud », récompensée en 2019 par les DayTime Emmy Awards, poursuit 
sa success story en France, et c’est sur Gulli ! Le programme a été vu par 
plus de 28 millions de téléspectateurs cette saison et bat régulièrement 
des records d’audience. Des fans qui s’impatientent de découvrir la suite 
de la saison 5 !

Saison 5 
Une production Nickelodeon Productions

BIENVENUE
CHEZ LES LOUD 

ANIMATION



Le Groupe M6 est engagé avec conviction sur les sujets 
environnementaux. Cette nouvelle création originale française traduit 
cet engagement de façon ludique, concrète et originale auprès des 
jeunes téléspectateurs.  Dans « Petronix Defenders », lorsque les 
animaux sauvages du monde entier sont en danger, une équipe de 
jeunes super-héros part aussitôt à leur secours !

  
Nouveauté

Une production Method Animation 
avec la participation de Gulli et M6

PETRONIX DEFENDERS 
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« Boy, Girl, etc. » fait partie du TOP3 des séries de Gulli. Elle a été 
regardée par 70% des enfants de 4-10 ans cette année ! Ce dessin 
animé totalement loufoque qui met en scène une famille tout ce qu’il 
y a de plus normale (enfin tant que l’on considère qu’en plus du frère 
et de la sœur, chien, chat, souris et... fromage complètent la fratrie) 
poursuit ses nouvelles aventures inédites ! 

Saison 2
Une production Watch Next Media 

avec la participation de Gulli

BOY, GIRL, ETC. 



En route pour une saison 2 en compagnie de la famille Cassidy qui 
continue ses palpitantes aventures dans son ranch préhistorique 
où des dinosaures règnent toujours.

  
Saison 2

Une production Boat Rocker Media Inc, Industrial Brothers

DINO RANCH  
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Pokémon et les chaînes jeunesse du Groupe M6 c’est une 
histoire qui dure depuis 2006 ! Plus de 20 000 épisodes diffusés 
et 50 millions de téléspectateurs uniques ! Sacha et son ami 
poursuivent leur exploration du monde Pokémon dans une saison 
25 très attendue par les fans et totalement inédite en France.  

Saison 25
Une production Pokemon Company

POKÉMON :
LES VOYAGES ULTIMES
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Après le succès de Mamette dans le magazine « Tchô ! » et des 
« Souvenirs de Mamette » adaptés en série d’animation sur M6, 
Bruno Chevrier dit Nob s’impose avec Dad, des albums plein 
de gags et plébiscités par les lecteurs sensibles à son mélange 
très personnel d’humour et de tendresse. Alors que la BD se 
situe du point de vue de Dad, celui de cette nouvelle création 
originale se concentre sur celui de ses filles. 

Nouveauté
Une production Ellipsanime Productions, Dupuis Edition & Audiovisuel 

avec la collaboration de M6 et Gulli

LES FILLES DE DAD 

ANIMATION
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Après trente-huit aventures passées auprès de ses maitres, le 
chien le plus célèbre de la Gaule a enfin sa propre série qui 
met en scène ses exploits, avant sa rencontre avec Astérix et 
Obélix. 

Une production Les Editions Albert René, France Télévisions 
avec la participation de M6

IDÉFIX ET LES 
IRRÉDUCTIBLES

Le plus londonien des ours péruviens revient pour une saison 2, 
avec toujours plus de comédie et de marmelade ! Toujours 
accompagné de la famille Brown et des autres habitants du 
quartier, il relève tous les jours de nouveaux défis, non sans 
quelques adorables maladresses. 

Saison 2 
Une production Studio Canal, Blue ZOO 

et Superprod Animation 
avec la participation de M6 et Gulli

LES AVENTURES 
DE PADDINGTON



LA CHAÎNE QUI CULTIVE SA DIFFÉRENCE

Avec ses débats impertinents, ses chroniqueurs sans langue de 
bois, ses spectacles en direct et ses magazines à forte valeur ajou-
tée, Paris Première propose, grâce à son audace, sa liberté de ton et 
son ambition éditoriale, une programmation unique et volontaire-
ment différente. Réunissant 12 millions de téléspectateurs chaque 
mois, elle est la chaîne payante la plus regardée et a encore réalisé 
une saison historique auprès de l’ensemble du public. 

Chaîne culturelle emblématique, Paris Première affiche depuis plus 
de 35 ans une identité claire et très marquée grâce à une grille 
riche et diversifiée et à des productions originales puissantes.

Cette année « Très Très Bon », qui a fêté ses 10 ans et qui a toujours 
su être avant-gardiste sur les tendances, va s’amuser et passe à 
la casserole ! On inverse les rôles : pour la première fois, toute 
l’équipe se prêtera au jeu d’être jugée par des grands chefs. Alors 
assez bon, très bon ou très très bon ? À découvrir bientôt...

« Archibeau » notre magazine archi/design/déco repart avec sa 
bande de chroniqueurs nous dénicher l’archi-beau, l’archi-charme, 
l’archi-cool, l’archi-tendance, pour en prendre plein les yeux, trou-
ver ses adresses pour cultiver son intérieur et prévoir ses week-
ends dans des adresses archi-rares dans toute la France.

ÉDITO
En politique, chez Paris Première, le débat sans langue de bois 
et le pas-de-côté seront toujours de rigueur. Pour preuve, le 
documentaire inédit « Liberté, égalité, bonne bouffe » : ce que 
les habitudes alimentaires des hommes politiques disent de leur 
manière de gouverner, parce que la politique française s’est aussi 
jouée à table

L’humour, l’irrévérence et l’indiscipline font bien sûr toujours 
partie intégrante de la chaîne et la saison prochaine « La Revue 
de Presse »  fêtera son 200e numéro, l’occasion d’une grande 
émission spéciale.

Notre ambition : proposer une télévision unique, pleine de mordant 
et d’esprit avec des débats d’idées, des spectacles en direct, des 
films mythiques, une nouvelle case de deuxième partie de soirée 
« Les petits cauchemars du jeudi » et de grands documentaires. 
Soyez-en sûrs, nous allons continuer à vous surprendre. Bonne 
rentrée sur Paris Première !

Catherine Schöfer, 
Directrice générale Paris Première



Envie d’ailleurs, de changer d’intérieur ou de pousser les murs ? Le magazine de 
Paris Première va vous inspirer ! La créatrice et illustratrice, Zoé de Las Cases 
s’est donnée LA mission de mettre du beau, du très beau, de l’archibeau dans 
nos quotidiens ! Accompagnée de sa bande de chroniqueurs, elle vous partage 
les meilleures adresses, idées déco et plans week-end de rêve pour cultiver votre 
intérieur !

Présenté par Zoé de Las Cases avec Lisalou, Jean Desponts, Damien Pierre et David Abittan
Une production TV Only

10 ans que François-Régis Gaudry promène sa caméra et sa fourchette dans tout 
ce que Paris compte de Bonnes, Très Bonnes et même Très Très Bonnes tables. De-
puis Saturne dans le IIe arrondissement, ce sont des centaines de restaurants qui 
sont passés à la moulinette de sa petite caméra discrète. À l’occasion des 10  ans de 
« Très Très Bon », toute la bande revient sur une décennie de dégustations, d’anec-
dotes, de souvenirs, de décryptages et toute une série d’invités : des personnalités 
et des grands chefs qui ont marqué les dix années de « Très Très Bon. »

Présenté par François-Régis Gaudry
Une production TV Only

ARCHIBEAU

TRÈS TRÈS BON
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L’actualité chahutée en direct et façon Paris Première par Jérôme de Verdière et 
sa bande : on ne s’en lasse pas, et cela fait plus de 16 ans que ça dure ! Et cette 
saison, Jérôme de Verdière et son équipe fêteront la 200e de cette émission 
unique en son genre à la télévision et à la liberté de ton inégalée. L’occasion de 
revivre les moments cultes de « La Revue de Presse ».

Présenté par Jérôme de Verdière
Avec Jacques Mailhot, Bernard Mabille, Régis Mailhot, Philippe Chevallier, 

Élodie Poux, Stéphane Rose, Thierry Rocher, Karine Dubernet, Florence Brunold et Michel Guidoni ainsi 
que les dessinateurs Deligne et Alex

Une production Act4 productions

Les Extravagantes sont de retour pour des shows exceptionnels et en public ! 
Toujours dans leur cabaret du NOPI à Pigalle, nos cinq créatures nous 
embarquent pour un voyage initiatique où se mêlent performances musicales 
en live, danse, théâtre, comédie et beaucoup d’autres surprises.

Une production Tout sur l’écran

LA REVUE DE PRESSE 
(200E ÉMISSION)

EXTRAVAGANTES
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De grands comédiens ont interprété, au théâtre ou au cinéma, les rôles de 
François Pignon ou François Perrin. Mais celui qui, sans nul doute, a su 
lui donner ses lettres de noblesse sur grand écran fut Pierre Richard qui 
interpréta sept fois les personnages de Perrin et Pignon. Deux personnages 
cultes sortis de l’imaginaire du célèbre réalisateur et scénariste Francis 
Veber.  Durant 15 ans, la collaboration du duo Pierre Richard-Francis Veber a 
offert d’immenses succès publics et populaires qui ont su traverser l’épreuve 
du temps et rentrer au Panthéon des plus grandes comédies françaises 
(« Le Grand Blond », « La Chèvre », « Le Jouet », « Les Compères » ou 
« Les Fugitifs »...). Autant de films cultes pour lesquels le public a toujours 
répondu présent en leur réservant à chaque fois un immense succès au box-
office et des cartons d’audience lors de leurs passages TV. 

Réalisé par Jeff Domenech
Une production L’Atelier d’images

Durée : 52mn

PIERRE RICHARD
EN MODE VEBER

D
O
C
U
M

E
N
T
A
IR

E
S

DOCUMENTAIRES



Les tables de pouvoir où comment la politique en France se joue aussi au restaurant.  
 
L’art de la politique, de la diplomatie se pratique devant une blanquette de veau fumante 
ou entre la poire et le fromage, loin des lieux habituels du pouvoir. De grandes décisions 
politiques, des accords syndicaux, des traités de paix, des alliances de partis ont été décidés 
sur le coin d’une nappe blanche dans des restaurants plus ou moins réputés pour leur carte. 
L’ambition de ce film gourmand est de revenir sur quelques repas qui ont changé la donne, 
bousculé la vie politique. Avec des images d’archives mais aussi à l’aide de reconstitution, 
de témoignages de convives ou de chefs, sans oublier la dissection des assiettes, nous 
raconterons ces moments où l’art de gouverner et la gastronomie font très très bon ménage.  

Réalisé par Jean-Christophe Vaguelsy 
Une production TV Only

Durée : 52mn

Le mythe du cowboy est né dans les studios américains mais lorsque l’on parle de westerns, 
un nom revient sans cesse, celui de Sergio Leone, grand architecte du Western dit Spaghetti 
car fabriqué... en Italie. Ce genre, qui se voulait à la base purement mercantile en tournant 
à bas coûts des imitations de westerns américains, a pourtant laissé le champ libre à de 
grands créateurs. Le Western Spaghetti va acquérir ses lettres de noblesse grâce à Leone, 
Corbucci, Solima et la musique d’Ennio Morricone puis va marquer à jamais le cinéma 
international notamment en inspirant de grands réalisateurs contemporains avec Quentin 
Tarantino en chef de file.

Une plongée gastronomique et cinéphile dans l’univers violent, nihiliste, bariolé, goûtu et 
parfois comique du Western Spaghetti, de ses influences et de son héritage.

Production : Rockyvision 
Durée : 52mn

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, BONNE BOUFFE            COLTS, TORGNOLLES ET HARICOTS
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« Très Très Bon » ouvre les pages de son carnet d’adresses insolites et vous entraîne dans les 
restaurants les plus surprenants de France. Du refuge perché en haute altitude au restaurant 
ouvert la nuit au marché de Rungis, de la table dressée dans une crique en Corse jusqu’à 
l’auberge la plus étonnante des Pyrénées, François-Régis Gaudry vous plonge une virée au 
cœur de ces restaurants Très Très Insolites...

Une production TV Only
Durée : 40 mn

Au début des années 1970, la censure recule et l’érotisme envahit le cinéma populaire qui 
se libère progressivement et joyeusement des interdits. C’est donc grâce à l’érotisme que 
le cinéma italien arrive dans les salles européennes. En ce temps-là, point de Youporn, ni 
de réseaux sociaux mais une VHS naissante dans des vidéoclubs à l’accès peu discret. 
Une partie de la population masculine, dont l’âge oscille aujourd’hui entre 45 et 60 ans, 
a vu son éducation sexuelle influencée par ces films et leurs actrices : Edwige Fenech, 
Gloria Guida, Stefania Sandrelli, Serena Grandi, Florence Guérin, Corinne Cléry... quasiment 
oubliées aujourd’hui. Ces héroïnes sexy des années 1970 et 1980 ont fait rêver une génération 
d’adolescents boutonneux. 

Production : Label Production
Durée : 52mn

LES RESTOS INSOLITES SEXY HÉROÏNES MADE IN ITALY
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Il y a toujours une bonne occasion de revoir les films cultes. Entre les grands classiques des 
années 60-70, les incontournables des années 80-90 et les pépites du cinéma plus récent, 
Paris Première vous propose sa sélection de films mythiques ! Blockbusters hollywoodiens, films 
d’auteur et grands classiques, ils nous ont passionnés, émus, fait vibrer, pleurer ou rêver. Ils ont 
traversé les années et suscitent toujours la même envie de les regarder. À l’affiche cette saison : 
« La Ligne verte », « Walkyrie », « Sierra torride », « Il était une fois dans l’Ouest », « Joe Kidd », 
« Les Proies », « L’Évadé d’Alcatraz », « Un pont trop loin », « Les Dix Commandements », « Top Gun »...

Sur Paris Première, il n’y a pas de mal à se faire peur !

Si, enfant, votre poupée s’appelait Chucky, si votre fête préférée est Halloween et si vous détestez 
les comédies à l’eau de rose, alors « Les petits cauchemars du jeudi » sont faits pour vous ! 
Avec des films, des téléfilms et des séries, vos jeudis seront frissonnants et angoissants à souhait 
Inventaire des petites horreurs à venir : « Poltergeist », « Nightmare Island », « Curve », « Animal », 
« Lake Placid vs. Anaconda », « Lake Placid heritage », « Dead Rising Watchtower », « Le retour de 
Chucky », « La malédiction de Chucky »...

LES FILMS MYTHIQUES 
DE PARIS PREMIÈRE

LES PETITS CAUCHEMARS
DU JEUDI
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LA CHAÎNE QUI BOUGE

En 25 ans, la chaîne qui accompagne le mieux les femmes n’a 
cessé d’évoluer, de bouger et faire bouger les choses, fédérant 
autour d’elle une communauté toujours plus large. Avec 7 millions 
de téléspectateurs.trices tous les mois, téva est toujours aussi 
puissante auprès des femmes de moins de 50 ans.

La chaîne où l’on est libre d’être soi.

Avec un ton de plus en plus affirmé, téva est devenue l’endroit 
d’une vraie liberté de parole, où l’on parle ouvertement des choses 
Grâce à « OrgasmiQ ! », notre nouvelle émission décomplexée et 
décomplexante, on parlera de sexe, comme dans la vraie vie, avec un 
éclairage et un décryptage sans tabou. L’humoriste Rosa Bursztein, 
accompagnée de ses sexpertes Charline Vermont et Charline 
Gayault, va donner la parole aux Françaises et surtout répondre à 
toutes les questions car oui, le sexe fait partie de la vie de tous et il 
est temps d’en parler sans se cacher.
Toujours aussi mordante et rieuse, téva s’affirme comme la chaîne de 
l’humour au féminin. « Piquantes ! », son talk-show d’actualité mené 
par Nicole Ferroni et sa bande d’humoristes chroniqueuses, devenu 
le rendez-vous incontournable du vendredi soir, revient pour une 
saison 3 ! Humour encore et toujours, avec le « Téva Comedy Show » 
qui réunit des talents confirmés et des jeunes talents du stand up 
féminin et des captations d’humoristes pour notre plus grand plaisir.

ÉDITO
Autre axe fort de téva, les documentaires : résolument ancrés dans 
la société actuelle avec des sujets percutants, les documentaires 
de téva portent un regard sensible et engagé sur notre époque. 
À découvrir cette saison, « Le congé paternité pour tous ! », mais 
aussi « Ma vie sans soutien », ôter son soutien-gorge serait-il le 
premier pas de la libération ? ou encore « Tout peut changer : et si 
les femmes comptaient à Hollywood ? »

Par ailleurs, téva a toujours la volonté de mettre la femme au cœur 
de son projet notamment par le biais des séries. Parmi les séries 
inédites de cette saison : « Spreadsheet ». L’histoire d’une avocate 
overbookée, divorcée et à la recherche d’aventures sans lendemain 
par manque de temps et dont la vie sexuelle va changer grâce à un 
tableau Excel !

Catherine Schöfer, 
Directrice générale téva



Pour la première fois en télévision, une émission décomplexée et 
décomplexante qui parle vraiment de sexe, dans la vraie vie, grâce aux 
témoignages de vraies personnes !

Avec un éclairage et un décryptage sans aucun tabou, cette émission va 
libérer tous les public en apportant des infos, du sourire, des conseils, des 
avis, avec intelligence et pédagogie, sans aucun jugement. L’humoriste 
Rosa Bursztein, accompagnée de ses sexpertes Charline Vermont et 
Charline Gayault, va donner la parole aux Français et surtout répondre 
à toutes les questions que chacune et chacun se pose sur sa sexualité. 
Et cela dans la bonne humeur et sans gêne, car oui, le sexe fait partie de 
la vie de tous et il est temps d’en parler sans se cacher.  

Présenté par Rosa Bursztein 
Une production Troisième Œil Productions

ORGASMIQ
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Le talk-show 100% féminin revient pour une 3e saison. Chaque semaine, 
Nicole Ferroni, accompagnée de ses acolytes Christine Berrou, Laura 
Domenge, Florence Mendez et Thaïs Vauquières, accueillent une 
personnalité pour parler humour et actualités. Avec elles, l’humour est 
une arme de dérision massive pour revisiter l’actualité de la semaine et 
partager des moments « corps à corps » avec l’invité. Pablo Mira, Marie 
Portolano, Simon Astier, Marlène Schiappa, entre autres, se sont déjà 
frottés aux Piquantes. 

Présenté par Nicole Ferroni
Une production Studio 89

C’est sur téva que la bouillonnante Justine Piluso fait briller son talent, en 
initiant les foyers français au batch cooking. Le batch quoi ?! Le batch 
cooking, c’est l’art et la manière de cuisiner en une seule fois les menus de 
toute la semaine. Deux heures chaque dimanche pour mettre en boîte sept 
jours de repas, avec le sourire et la bonne humeur de Justine en prime. Et 
pour cette 3e saison, Justine nous fait découvrir des plats typiques de nos 
régions. C’est la charge mentale qui va nous dire merci ! 

Présenté par Justine Piluso
Une production Studio 89

PIQUANTES ! BATCH COOKINGM
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« Tout peut changer » est un documentaire qui révèle ce qui se cache 
derrière l’une des aberrations de l’industrie du cinéma américain : la sous-
représentation des femmes à Hollywood. Le réalisateur Tom Donahue met en 
avant des décennies de discrimination à l’égard des femmes derrière et devant 
la caméra, grâce notamment à une méthode inédite d’étude des données 
chiffrées, avec, à l’appui, des centaines de témoignages accablants. Plus 
important encore, le film cherche et propose des solutions qui vont au-delà 
de l’industrie du cinéma et bien au-delà des frontières américaines, à travers 
les témoignages de nombreuses voix d’Hollywood (dont Meryl Streep, Cate 
Blanchett, Natalie Portman, Reese Witherspoon, Jessica Chastain, Shonda 
Rhimes ou encore Geena Davis, également productrice exécutive du film) 
pour mettre en exergue ce qui peut et doit changer.

Une distribution Alba Films
Réalisé par Tom Donahue

Un film documentaire de 95mn

TOUT PEUT CHANGER : 
ET SI LES FEMMES 
COMPTAIENT 
À HOLLYWOOD ?

DOCU-
MENTAIRES



En juillet 2021, le congé paternité est passé à vingt-huit jours (dont une petite partie 
obligatoire) pour les pères français. Pour Tristan, c’est une expatriation en Norvège qui a 
changé sa vision de la paternité, et même de la virilité : il s’est retrouvé seul à la maison 
avec son deuxième enfant pendant six mois. Julien s’est inscrit à un « atelier des papas » 
pour mieux endosser ses futures responsabilités. Discipliné, il pose ses questions sans 
filtre : comment changer une couche ? Quelle intimité pour le couple après la naissance ? 
En filmant l’enthousiasme, mais aussi les doutes et les maladresses de ces pères, nous 
vivrons avec eux cette période riche en bouleversements : dans le quotidien, dans le 
couple, dans le travail. Cet allongement du congé paternité est-elle une évolution ou une 
révolution ? 

Une production Pardi Productions
Réalisé par Maxime Ruszniewski 
Un film documentaire de 70mn

Entre pilules à effets secondaires indésirables et stérilets qui s’installent mal, Océane, 
29 ans, échoue depuis 15 ans à trouver un contraceptif qui lui convienne. Un jour la 
question s’impose : pourquoi, en dehors de la capote des premiers temps, la contraception 
« de long terme » des couples ne serait-elle qu’une affaire de filles ? La jeune femme 
part en quête de ce qui pourrait être la prochaine révolution sexuelle : la contraception 
masculine. 

Une production FABLABCHANNEL 
Réalisé par Océane Lerouge et Marie Dubois

Un film documentaire de 52mn

CONGÉ PATERNITÉ POUR TOUS !

CONTRACEPTION MASCULINE : 
LA RÉVOLUTION DU CALEÇON
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Comme beaucoup de femmes, elles désiraient un enfant, la maternité leur avait été 
présentée comme une évidence, comme un moment de vie naturel et simple, sur 
lequel ne planait aucune ombre. Elles découvrent, sans oser le dire, que la réalité 
est plus compliquée. Elles viennent de mettre au monde leur premier enfant et le 
bonheur qui leur avait été promis ne leur saute pas aux yeux. Comment peut-il y 
avoir un tel contraste entre la promesse de départ et la réalité qu’elles vivent ? En 
se posant cette simple question, elles se pensent déjà « mauvaises mères ».

Une production Outsideur
Réalisé par Rebecca Fitoussi

Un film documentaire de 70mn

Ballerines ultraplates ou talons hauts ? Entre les deux, notre corps balance et 
notre humeur avec... Nos chaussures en disent long sur notre façon d’avancer 
dans la vie. Selon Freud, elles sont un symbole de puissance chez la femme. Nos 
gambettes sublimées d’escarpins à talons aiguilles enjambent, de nos démarches 
chaloupées, un sol périlleux. Sublimes ou banales, pointues ou arrondies, à clous, 
franges, lanières ou lacets, en cuir ou en plastique, avec ou sans pompons, usées 
ou flambant neuves, redoutables ou rassurantes, coquines et élégantes, les 
chaussures racontent une histoire... la leur mais aussi la nôtre. 

Une production Giraf
Réalisé par Aymone de Chantérac

Un film documentaire de 70mn

MATERNITÉ LE GRAND SAUT    

ET DIEU CRÉA LA CHAUSSURE
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Est-ce la fin du soutien-gorge ? Lui, qui nous paraissait indispensable, indébou-
lonnable, quasi-obligatoire, serait-il bientôt de l’histoire ancienne ? C’est ce que 
semble indiquer un mouvement mondial qui ne cesse de prendre de l’ampleur : 
le NO BRA. Derrière ces deux mots anglais, se cache tout simplement l’envie de 
vivre sans « soutif », les seins en toute liberté. Car, oui, il s’agit avant tout de liberté. 
Mais le soutien-gorge serait aussi l’instrument d’un autre type d’oppression. Celle 
du patriarcat. En conditionnant nos seins, en les emprisonnant, en les privant de 
mouvement, en leur ôtant le droit de se soumettre à la gravité, en leur imposant 
de se cacher beaucoup, tout en se dévoilant un peu, le soutien-gorge serait l’un 
des symboles de la soumission féminine. Ôter son soutien-gorge serait ainsi le 
premier pas de la libération. 

Une production Hikari, réalisé par Magali Cirillo
Un film documentaire de 52mn 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le droit à une vie et un plaisir sexuel libre, 
sûr et épanoui est lié aux droits humains fondamentaux. Ce droit, qui affecterait 
ainsi directement notre qualité de vie, ne fait aucune distinction de genre ou de 
sexe. En théorie, nous serions ainsi tous égaux devant notre droit au plaisir sexuel. 
Pourtant, longtemps tabou ou relégué au second plan, le plaisir féminin semble 
toujours le plus mystérieux, parfois même inaccessible. Comment expliquer ces 
disparités ? Ce mythe du plaisir féminin, « plus mystérieux » que le plaisir sexuel 
masculin, trouve-t-il des fondements scientifiques ? L’orgasme est-il réellement le 
seul critère qui permettrait de « mesurer » le plaisir ?

Une production C Prod, réalisé par Sarah Fournier
Un film documentaire de 52mn

MES SEINS SANS SOUTIEN  

TOUT LE PLAISIR 
EST POUR ELLE
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Des humoristes du stand-up se retrouvent sur la scène 
de l’Alhambra pour un show 100% féminin. Autour d’une 
thématique spéciale, elles nous font découvrir ou (re)
découvrir leurs sketches avec leur folie, leur énergie et leur 
joie de vivre. Vanessa Kayo, Emma Loiselle, Julie Villers, 
Marina Cars, Élodie Poux... sont venues fouler les planches 
de cette scène mythique pour le plus grand plaisir de nos 
téléspectateurs !

Une production Studio 89

TÉVA
COMEDY SHOW

DIVERTISSEMENTS 
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Les femmes peuvent-elles vraiment tout avoir : la liberté sexuelle, une carrière, 
une famille et leur santé mentale ? Lauren est sur le point de le savoir...

Avocate très occupée par son travail, récemment divorcée et mère de deux 
enfants, Lauren ne cherche que des relations sans engagement, par manque de 
temps... et de patience ! Les occasions ne manquent pas et c’est ce qui lui pose 
problème. Avec l’aide de son meilleur ami, Axel, elle développe « Spreadsheet », 
une base de données personnalisée des partenaires sexuels qui lui offrirait un 
choix varié et clair dans sa vie chaotique. Alors qu’elle pense faire sa révolution 
sexuelle, les choses se compliquent. Car dans la vie, tout n’est pas aussi simple 
qu’un tableau Excel...

Série australienne créée par Kala Ellis
Avec Katherine Parkinson, Rowan Witt, Robbie Magasiva, Zahra Newman 

Saison 1 inédite de 8x26mn

SPREADSHEET

SÉRIES
FICTIONS  



En 2021-22, 6play, la plateforme gratuite (AVOD) du Groupe M6, a une nouvelle fois démontré 
sa capacité à innover.  

Cette saison a été marquée par l’arrivée de nouveaux programmes avec notamment le 
lancement d’une offre cinéma, la saison 2 d’Or Noir, première fiction originale et des nouvelles 
productions exclusives. 6play innove également en proposant une nouvelle version de son 
application et sa première chaîne digitale dédiée aux événements en direct.

Cet été et à la rentrée, 6play continue de grandir en proposant un line up encore plus 
ambitieux : 

• Toujours plus de productions originales 

• Production de la troisième saison d’Or Noir 

• Des centaines de séries en intégralité et toujours gratuitement   

Frédéric de Vincelles, 
Directeur général 6play

ÉDITO



Ils sont pères de famille, informaticiens, éducateurs, web analystes... 
et ils ont créé la première équipe de Pom Pom Boys de France. 
Dans cette série-documentaire, nous suivons leur quotidien et nous 
questionnons, avec eux, sur ce que sont les masculinités en 2022. 

Format : 4x25’
Ayant droit Sparkle Media

L’incroyable quotidien de trois familles gitanes hautes en couleur. 
Entre valeurs et traditions, elles dévoilent les coulisses de leurs vies 
hors du commun.  

Format : 5x20’ 
Ayant droit  Studio 89

POM POM BOYS

GIPSY FAMILY
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TOUJOURS PLUS DE 



Lucie, Samaël, Ksenia, Jayden, Alexandra et Ravi ont vécu pendant 
de longues années dans un corps qui n’était pas le leur. Enfin déles-
tés du regard des autres et de leurs propres peurs, ces hommes et 
ces femmes transgenres ont franchi le pas. À la manière d’un journal 
intime, ils ont accepté de se filmer pendant 1 an et demi, avec leur 
téléphone, au jour le jour, pour nous raconter ces mois de transition 
sociale, administrative, médicale. Face caméra, chacune et chacun 
nous révèlent leurs joies, leurs peines et leurs doutes. Un parcours 
personnel sinueux semé d’embûches, pourtant gage d’une véritable 
libération et acceptation de soi.

Format : 5x10’
Ayant droit  C.production

« En route pour le meilleur pâtissier » revient pour une troisième 
saison. Ils sont 16 candidats et prêts à tout pour remporter la 
compétition. Mais lequel d’entre eux gagnera son ticket d’entrée pour 
la saison 12 du Meilleur Pâtissier ? Tout au long de ce concours, ils 
seront accompagnés et encouragés par Merouan et Poopi.  

Format : 10x10’
Ayant droit  KFP et BBC

JOURNAL 
D’UNE TRANSITION

EN ROUTE POUR 
LE MEILLEUR PÂTISSIER
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Parents comblés, couples amoureux, businessman and woman, cœur 
à prendre ou artistes en devenir... Malgré la réussite et la célébrité, les 
Fratés n’échappent ni aux petites joies du quotidien ni aux 1001 péri-
péties de la vie... Entre vie privée et vie publique, chaque jour est un 
défi ! Qu’ils vivent à 5 minutes les uns des autres ou à des milliers de 
kilomètres, peu importe... Pour les Fratés, l’important : c’est la famille !
Pour la première fois Jessica, Thibault et leurs enfants Maylone et 
Leewane, Manon, Julien, Tiago et Angelina, mais aussi Laura, Nikola 
et leur fils Zlatan, Maeva, Paga et Giuseppa, Greg, Océane et Marine, 
vous ouvrent les portes de leur quotidien et de leur maison !

Format : 10x10’
Ayant droit Banijay

Après plus de 10 ans d’absence, « Fan de » fait son grand retour sur 
6play ! Dans cette nouvelle formule entièrement repensée autour 
des stars d’aujourd’hui, les influenceurs, l’émission offre l’opportunité 
unique à un fan de vivre une expérience inoubliable : une rencontre 
surprise et exclusive avec sa star préférée. Greg Yega, Julien Bert, 
Victoria Mehault, Hilona Gos et Bastos vont chacun surprendre un 
fan et lui faire vivre une incroyable journée.  

Format : 5x10’
Ayant droit Studio 89

C’EST LA FAMILLE FAN DE 
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Après le succès des saisons 1 et 2 d’Or Noir, 6play proposera à la rentrée 
la troisième saison en exclusivité et gratuitement sur la plateforme.

Le casting, toujours composé des rappeurs Koba La D, RK, Franglish et 
Landy, est encore plus explosif grâce à la participation d’acteurs confirmés :
- Darko Peric (Helsinki dans « La Casa de Papel ») interprète Goran 
Brankovic, un vendeur d’armes d’envergure internationale
- Adel Bencherif (Mounir dans « Validé ») joue le rôle d’Ilyès, un dealer de 
cité.

Tout a volé en éclats pour Mendy, Abdoulaye, Ryad, Arthur, Inès et consorts. 
À l’issue du braquage raté, tous sont isolés, blessés ou prisonniers. Les flics 
sont sur leurs traces et déjà, au quartier, des jeunes cherchent à prendre la 
place qu’ils ont laissée. Dehors, le monde du grand banditisme semble bien 
trop sauvage pour eux. Vont-ils pouvoir à nouveau se rassembler et libérer 
Inès des griffes du dangereux Colonel Sekhou ? Pris dans la tempête qu’ils 
ont eux-mêmes déclenchée, peuvent-ils sauver leur peau ? 

« Or Noir » est la première fiction originale 6play. Les deux premières 
saisons sont toujours disponibles sur 6play.  

Une série de 10 x 15mn écrite par Manuel Laurent
Réalisée par Manuel Laurent et Anouar El Alami

Avec Koba LaD, Franglish, RK, ISK, Rimkus, Issaka Sawadogo, Léa Issert, Oumar Diaw, Renat Shuteev, 
Jonas Dinal, Patrice Guillain, Bilal El Atreby, Darko Peric, Adel Bencherif, Zoé Marchal et Marvin Anthony

Ayant droit : Black Vision

OR NOIR - SAISON 3
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6play proposera également un vaste catalogue de séries en intégralité 
avec notamment des séries cultes comme « Docteur Quinn, femme 
médecin », « Charmed », « La Vie à cinq » ou encore « The Shield », 
des séries incontournables comme « Humans UK », « The Fall », 
« Misfits » ainsi que des séries historiques comme « Racines », 
« Hernán », « Jane Austen : Bienvenue à Sanditon » ou encore 
« Jane Eyre ». 

Mais aussi... « Six », « De grandes espérances », « La folle aventure 
des Durrels », « The Musketeers », « The Paradise », « Survivors », 
Spring tide », « Top of the lake : China Girl », « Whitechapel », Trauma », 
« Prime suspect USA », « Fearless », « Les Simone »...

Une sélection à découvrir en intégralité et gratuitement.  

S
É
R
IE

S

DES CENTAINES 
DE SÉRIES 
EN INTÉGRALITÉ 
ET TOUJOURS 
GRATUITEMENT



Pôle information, magazines d’info et docs – Groupe M6
Responsable communication : Fanny Vidal – 06 72 06 58 97 - fanny.vidal@m6.fr
Chargée de communication : Nathalie Blain - 06 30 94 11 23 – nathalie.blain@m6.fr
Chargée de communication : Anne Ricard – 07 60 76 05 97 - anne.ricard@m6.fr
Assistées d’Auxane Boyadjian - auxane.boyadjian@m6.fr

Pôle divertissement - programmes culinaires et « dating » – Groupe M6
Responsable communication : Julie Gressani – 06 42 05 72 09 - jgressani@m6.fr
Chargée de communication : Florine Barrois – 07 72 34 07 07 - florine.barrois@m6.fr
Assistées de : Clémentine Vachez – 06 87 33 48 93 - clementine.vachez@m6.fr

Pôle divertissement - programmes immobiliers et aventure – Groupe M6
Responsable communication : Marie Paumier – 06 73 72 78 81 - mpaumier@m6.fr
Chargée de communication : Amélie Boisseau – 06 11 83 72 30 - amelie.boisseau@m6.fr
Assistées de : Clémentine Vachez – 06 87 33 48 93 - clementine.vachez@m6.fr

Pôle fictions, séries et cinéma – Groupe M6
Responsable communication : Sophie Michard – 06 31 20 70 06 - sophie.michard@m6.fr
Chargée de communication : Florence Sommier – 06 22 47 63 74 - florence.sommier@m6.fr
Assistées d’Auxane Boyadjian - auxane.boyadjian@m6.fr

Pôle téléréalité, musique et sports – Groupe M6
Responsable communication : Caroline Turro – 06 70 22 78 70 - caroline.turro@m6.fr
Chargée de communication : Léa Toffolon – 06 23 17 76 30 - lea.toffolon@m6.fr
Assistées d’Océane Hocepied - oceane.hocepied@m6.fr
 
Pôle jeunesse – Groupe M6
Responsable communication : Emilie Lebarbier - 06 63 68 33 81 - emilie.lebarbier@gulli.fr
Chargée de communication : Dalia Habbas - 06 76 60 84 72 - dalia.habbas@gulli.fr
 
Directeur de la communication Groupe M6
Benjamin Boiron : 06 77 39 74 91 – benjamin.boiron@m6.fr

Directeur de la communication des programmes des chaînes et plateforme Groupe M6
Jérémy Guyot : 06 86 08 83 72 – jguyot@m6.fr

SERVICE 
COMMUNICATION 

PROGRAMMES 
GROUPE M6
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The shield : © Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. / La vie à cinq : © Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved. / Humans : © Kudos / 

Jane Austen : BBC / Jane Eyre : BBC / Misfits : © Clerkenwell Films / The fall : ©  ZDF Studios GmbH / Top of the lake : china girl : BBC / 
Charmed : ©Spelling Television Inc. Spelling Entertainment Group Inc. Tous Droits Réservés. / Docteur Quinn : © CBS Broadcasting. Inc. All right reserved. / 

BattleBots : © MarieEtchegoyen/Gulli / Renovation Surprise : ©SebastienGirod/ EQUALIZER  : © 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. /
The thing about Pam : © 2021 Universal Television LLC ALL RIGHTS RESERVED. / Gulli / Les Parcs préférés : ©HomayounFiamor/Gulli / Top Dog : ©BigFishEntertainment / 
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