
ÇA FAIT 10 ANS QU’ILS SE CHAMAILLENT… ET 10 ANS QU’ON ADORE ÇA !

NOUVELLE SAISON INÉDITE

DU LUNDI AU VENDREDI À 20:30
DÈS LE 1ER AOÛT



DÉJÀ 10 ANS 
QUE VOUS PASSEZ 
VOS VACANCES 
AVEC LES LE KERVELEC !

La fiction quotidienne la plus regardée 

de l’été est de retour !

Entre promotions, nouveaux challenges, 

mariage et déménagement, les 

Le Kervelec nagent en plein bonheur 

pour ce 10e anniversaire.  

Mais heureusement pour nous,  

10 ans après, ils n’ont pas vraiment 

changé… Si chacun a évolué dans sa vie 

personnelle ou professionnelle, leurs 

caractères bien trempés continuent 

de faire des étincelles, pour notre plus 

grand plaisir.
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2022



Jacques, le patriarche de la famille, n’a cessé 
d’asseoir son autorité auprès de tous et de 
ses beaux-fils en particulier. Sa retraite a 
tranquillement suivi son cours mais c’est 
en proposant ses services de bricolage sur 
l’appli Bricol’Tout qu’il a enfin trouvé comment 
s’épanouir.

Cette saison, Jacques trouve en Genteuil un 
rival bricoleur. Tous deux devront faire un choix : 
s’affronter ou s’associer ? Il apprécie beaucoup 
Milo (comme tout le monde d’ailleurs) et va être 
confronté pour la première fois à un gendre qui 
ne cherche pas à lui plaire à tout prix…

Brigitte, après avoir campé son rôle de soixante-
huitarde, a enfin accepté de vivre paisiblement 
dans son pavillon et de profiter de sa famille, tout 
en continuant de s’aimer un peu plus que les 
autres.

Cette saison, tout en continuant de faire prospérer 
son activité d’hôte Airbnb en courant après les 
“likes” et le statut de “super host”, elle se lancera 
dans la création d’un podcast érotique “Amours 
et confidences” afin de partager son immense 
expérience sexuelle et mettra toute la famille à 
contribution. Par ailleurs, elle sera troublée par le 
retour d’un ancien ami (et amant) venu s’installer 
dans la région. 

Jacques

Brigitte



Roxane a vécu plusieurs vies. Professionnellement, elle est passée d’employée 
d’une agence de voyages à la création de sa propre agence, puis elle est 
redevenue employée d’une agence événementielle. Elle a finalement trouvé 
le job qui lui correspondait dans une association culturelle de la mairie. Elle a 
également connu des bouleversements personnels : après 15 ans de vie bien 
rangée avec Kader, son amour depuis le lycée, elle a eu une vie de maman 
célibataire très active puis a enfin trouvé son équilibre avec Milo. Roxane en est 
très amoureuse et il s’entend à merveille avec les jumeaux et toute la famille. 

Cette saison, elle va prendre pleinement possession de son nouveau poste dans 
l’association culturelle et mettre à contribution toute sa famille (plus ou moins 
volontairement). Son caractère perfectionniste ne fonctionnera pas toujours 
avec le côté “asso” mais elle s’éclate ! Avec Milo, tout roule toujours. Bien intégré 
dans la famille, rien ni personne ne le déstabilise : ni les provocations de Brigitte 
ni Jacques qui a pourtant toujours fait peur à tous ses gendres. 

Escourrou a réussi à déclarer sa flamme 
à Marjorie après 7 ans de quiproquos. 
Il a non seulement emménagé chez 
elle avec ses enfants mais il a réussi à 
l’épouser, elle, la femme de sa vie ! 

Cette saison, Jean-Pierre, désormais 
président du club de rugby, sera 
confronté à un problème de taille : 
Jean-Hugues Olivier, un riche homme 
d’affaires qui a racheté le club rival. Une 
sorte de Bernard Tapie des années 80 
qui tentera de lui piquer ses joueurs 
et d’obtenir les meilleurs sponsors et 
équipements de la ville… 

Marjorie, quant à elle, est désormais 
infirmière en chef. Amoureuse et 
épanouie, elle prend confiance en 
elle et commence même à se la 
raconter ! Elle étale son bonheur 
et prodigue, à toute sa famille, ses 
conseils sur tout et n’importe quoi 
(amour, travail, bien-être…).

Roxane Escourrou

Marjorie



Antoine, pour qui rien ne laissait présager un 
brillant avenir mène deux belles carrières. 
Cette saison, Antoine travaille toujours à 
“L’Arabesque”, un restau étoilé. Il continue 
également sa chaîne YouTube où il fait 
maintenant des “live” avec ses fans et sollicite 
régulièrement tous les membres de sa famille. 
L’éternel fils à maman a pris son indépendance 
et vit enfin son histoire d’amour avec 
Charlotte autour de laquelle il tourne depuis 
l’adolescence. 
Charlotte et lui passent beaucoup de temps 
ensemble, à tel point qu’on se demande si la 
jeune femme n’a pas emménagé dans le garage ! 

Chloé, l’intellectuelle de la famille, a changé mille 
fois d’universités après un passage par la case 
burn out à cause de la fac de médecine. 

Cette saison, bonne nouvelle : Chloé n’est plus en 
burn out ! Lorsqu’Annabelle commence à se faire 
connaître sur les réseaux sociaux, sentant le bon 
coup, elle devient immédiatement son agent. 

Antoine

Chloé



Après avoir parasité les canapés de toute la famille, Seb est passé de 
squatteur à coloc de Roxane puis a finalement pris un studio. 

Cette saison, fini la glande, Sébastien est devenu patron d’un food truck ! Il 
a embauché Lionel comme cuistot et leur collaboration a été étonnamment 
fructueuse. Malgré la totale incompétence du comptable, le food truck n’a 
jamais eu autant de clients et Sébastien continue de faire rouler l’affaire tout 
en faisant face aux problématiques de dirigeant. 
Il est toujours avec Bonnie et le jeune couple a même décidé de s’installer 
ensemble dans un petit studio… sur le même palier que Roxane ! Indépendants 
mais pas trop car ils squattent la plupart du temps chez elle. 

Lucienne a trouvé l’amour en la personne de René, 
pensionnaire de sa maison de retraite. Elle, si cynique, a 
même accepté sa demande en mariage même si pour elle “le 
romantisme c’est pour les cons !”. Elle est la preuve qu’il n’y a 
que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. 

Cette saison, nos deux tourtereaux vont donc préparer leur 
mariage  ! Et leur prochain projet  : prendre une chambre 
commune à la maison de retraite... 

Seb Lucienne



“EN FAMILLE”  
EN QUELQUES CHIFFRES 

10 ANS, 11 SAISONS, 7 PRIME, 2356 ÉPISODES, 7340 SKETCHES,  
34 AUTEURS ET… 10 000 000 DE DISPUTES !

L’été dernier, “En famille” enregistrait sa meilleure saison en audience 
depuis 2017 :

Annabelle continue sa mue et 
connaît un début de starification 
grâce à sa popularité sur internet. 
Elle devient une influenceuse “du 
bien”  et prône l’amour de la 
nature, la diététique, le bio et 
bien sûr le respect des autres 
(humains, animaux, bref, tout 
ce qui est vivant). Côté perso, 
Annabelle papillonne entre filles 
et garçons mais sa rencontre avec 
Thibault pourrait bien changer les 
choses.

Pupuce n’a jamais cessé de dormir, 
manger puis dormir encore et manger 
et bien sûr dormir avec tout son monde 
autour de lui. La véritable pierre angulaire 
de la famille c’est lui… 

Cette saison, Pupuce continue son 
régime anti-cholestérol, aidé plus que 
jamais par tous les membres de la famille. 

En été, “En famille” est la fiction quotidienne la plus regardée par les FRDA-50 
et les -50 ans en moyenne (en audience veille comme en consolidée - du lundi 
au vendredi).

 2.8M° 
SOIT +1PT 4+ / +1PT FRDA-50 / +1PT -50 / +0.3M° (VS ÉTÉ 2020)

20% 
-50

22% 
FRDA-50

14% 
4+

Annabelle Pupuce

Gaspard
Après une crise de la trentaine 
précoce la saison précédente, 
Gaspard va vouloir s’ouvrir aux 
autres, rencontrer des gens, devenir 
un peu “cool”. Il demande conseil à 
son entourage et fait toutes sortes 
d’essais pour “intégrer” ce monde. 
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DIRECTEUR DE L’UNITÉ FICTIONS 

Quentin de Revel
DIRECTRICE ADJOINTE DE L’UNITÉ FICTIONS 

Yasmine Roumane
CHEF DE PROJET ÉDITORIAL 

Diaraye Sow

CONTACTS PRESSE M6

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

CONTACT PRESSE KABO

Leslie Ceyzeriat : leslie.ceyzeriat@kabo-productions.com - 06 85 62 27 27

 @M6
 @M6 et #EnFamille
 @M6Officiel et #EnFamille 
 @M6officiel

UNE SÉRIE DE FLORENCE LEVARD ET ALAIN KAPPAUF

FORMAT : 200 x 4’30 
PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ : NOON 
PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS : Alain Kappauf  
et Christian Baumard 
PRODUCTEUR EXÉCUTIF : Jean-Luc Périchon
DIRECTEUR ARTISTIQUE : Benjamin Guedj
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE : Sandra Toccafondi
DIRECTEUR D’ÉCRITURE : Benjamin Guedj
CHARGÉE DE PRODUCTION : Agathe Nony

RÉALISÉE PAR : Xavier de Choudens, Maxime Potherat, 
Francis Magnin, Baya Rehaz, Thomas Lipmann

AVEC : Yves Pignot (Jacques), Marie Vincent (Brigitte), Jeanne 
Savary (Marjorie), Charlie Bruneau Pouilloux (Roxane), Lucie 
Bourdeu (Chloé), Axel Huet (Antoine), Olivier Mag (Jean-
Pierre Escourrou), Benoît Moret (Seb), Marie-Pierre Casey 
(Tata Lucienne), Tiphaine Daviot (Bonnie), Rodolphe Sand 
(Romuald) et Anzo et Ayrwan Dagdad (Hugo et Diego), 
Gérémy Crédeville (Milo)

AUTEURS : Suaëna Airault, Claire Aziza, Ludovic Bruneau, 
Alexis Cadrot, Judith Caen, Guillaume Cochard, Jean-
François Cros, Louis Genevey, Yann Gravot, Renaud 
Guillemet, Yannick Hervieu, Clément Hurel, Vanessa Jamet, 
Thibaud Kunstlinger, Alexandre Lamouret, Diana Laszlo, 
Fiona Leibgorin, Adrien Leveille, Patrick Lhonore, Stéphanie 
Loire, Yvan Longuet, Philippe Naas, Jade-Rose Parker, 
Miliana Perrier, Jane Rioufol, Sophie Saje-Longuet, Thierry 
Sananes, Sébastien Sort, Khajag Soudjian, Brigitte Tanguy, 
Yanik Vabre, Sébastien Viaud, Yohan Zaoui, Sophie Zuber


