
LA PLUS GRANDE SALLE DE SPECTACLE DE FRANCE EST DE RETOUR !

MARDI 18 OCTOBRE À 21:10



ET C’EST REPARTI POUR UN TOUR !  
Comme chaque saison depuis 2006, “La France a un incroyable 
Talent” est de retour avec 120 nouveaux talents prêts à tout pour 
décrocher 100 000 euros.

“La saison la plus ambitieuse”, “le meilleur des remèdes anti-
morosité”, “le plus grand casting de l’histoire de l’émission” 
… depuis 16 ans, jurés et animateurs ne lésinent pas sur les 
superlatifs pour vous vanter les qualités d’un casting hors normes.

17 saisons et 1800 candidats plus tard, en sera-t-il toujours de 
même au démarrage de cette 17e saison ?

Bonne nouvelle : c’est quatre fois “oui” !

Après avoir couvert toutes les danses du hip hop à la bourrée, 
reçu les meilleurs disciples que le cirque et la magie aient connus, 
ressuscité Johnny, reçu six fois Teo Lavabo, après avoir donné 
un golden buzzer à un Japonais en slip ou redonné ses lettres de 
noblesse au lasso et à la techno médiévale, c’est fièrement que “La 
France a un incroyable Talent” remet une 17e fois le couvert avec 
de nouveaux talents que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Vous pensiez être arrivés au bout de vos surprises ? N’oubliez 
jamais que “La France a un incroyable Talent”, comme la chanson 
de Frédéric François, c’est jamais fini… 

LE TALENT SHOW 
LE PLUS DINGUE DE FRANCE 



NOUVEAUTÉ MONDIALE, CETTE ANNÉE “LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT”  
ACCUEILLE UN 5e JUGE DÈS LES AUDITIONS : LE PUBLIC ! 
Après deux ans de pandémie, l’émission célèbre le retour des spectacles en jauge pleine 
et donne à son public un pouvoir décuplé. Muni d’une télécommande, un panel d’une 
centaine de spectateurs aura cette année le privilège de voter durant les prestations. En cas 
d’égalité lors du verdict du jury, 2 oui et 2 non, c’est ce vote décisif qui décidera de l’issue 
du candidat en ballotage. 

UN 5e JUGE INÉDIT



Parce que l’âge du plus vieux candidat de 
l’émission n’était “que” de 91 ans, cette année vous 
découvrirez une yogi… de 99 printemps (et demi) ; 
parce qu’un numéro de roue de la mort, c’était 
spectaculaire mais pas encore assez, nous vous 
avons trouvé une performance d’escapologie… 
sur une grue de 60 m ; vous commenciez à vous 
lasser de Kenny Thomas et de sa moto ? Pas de 
problème, cette année nous vous proposons un 
numéro à deux motos et un second en extérieur.

Vous l’aurez compris, cette année encore, “La 
France a un incroyable Talent” repousse les 
limites de la démesure pour vous proposer un 
show jamais vu. C’est encore plus fort que la 
saison dernière mais rassurez-vous, c’est toujours 
moins fort que l’année prochaine…

Deux records du monde, des nouvelles disciplines 
comme le “tête sur tête”, le mallakhamb ou la 
danse verticale, une star de la chanson, une star… 
de “L’amour est dans le pré”, un florilège de 
performances en extérieur, le premier candidat 
virtuel de l’histoire de l’émission, le plus grand 
fan d’Hélène Ségara du monde, des histoires de 
vie exceptionnelles, des surprises, des larmes, 
des Japonais plus qu’il n’en faudrait, des Golden 
Buzzers à se repasser 1000 fois… voici un infime 
échantillon de tout ce que vous retrouverez tout au 
long de cette 17e salve d’auditions.

DES TALENTS  
TOUJOURS PLUS INCROYABLES





UN INCROYABLE JURY
Disruptif, piquant, flamboyant, les mots nous manquent à l’heure de décrire ce jury unique 
en son genre. Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, c’est tous ensemble 
qu’Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy retrouvent leurs fauteuils pour 
la 5e saison consécutive. Les punchlines sont aiguisées, le buzzer de votre québécois préféré aussi !

Et pour tenter de maintenir l’ordre sur ce plateau, vous retrouverez une maîtresse de cérémonie 
de choix, sacrée une nouvelle fois animatrice préférée des français : Karine Le Marchand, qui 
accompagnera et soutiendra les artistes tout au long de leur audition.



SUGAR SAMMY 

“Encore une fois 
j’ai vu le meilleur 
mais surtout le 
pire de la France. 
Merci à Fremantle 
et M6 pour mon 
augmentation 
salariale.”

HÉLÈNE SÉGARA
 

“Malgré les 
difficultés pour se 
renouveler saison 

après saison,  
je ne cesse d’être 

émerveillée, 
surprise voire 

“affligée” par les 
nouveaux talents 

que nous avons 
chaque année.”



MARIANNE JAMES 

“Jamais La France 
a un Incroyable 
Talent n’a proposé 
autant de numéros 
aussi bluffants ! Une 
sélection de 17e saison 
exceptionnelle par 
sa folle diversité. Un 
immense respect 
à toute l’équipe de 
casting qui s’est 
mis la rate au court 
bouillon !” 

ÉRIC ANTOINE 

“17e saison 
d’Incroyable Talent ! 
C’est dingue ! En ce 
qui me concerne 8e 

en tant que juré ! Je 
pensais avoir presque 

tout vu, pourtant 
pas une seule fois je 
me suis dit “Oh non, 

encore...” ! J’ai été 
surpris tout au long 
de cette saison, les 

120 artistes que nous 
avons auditionnés 

m’ont ému, m’ont fait 
rire, m’ont touché… 

Bravo à eux !  
C’est une saison 

de fou !“



Pierre-Antoine Damecour est de retour en 2e partie de soirée pour vous faire vivre ou 
revivre, vue des coulisses, les moments les plus incroyables de chaque soirée !
Au programme de cette édition 2022, vous découvrirez une multitude de nouvelles 
séquences :

L’ouverture du “cercle des victimes de Sugar Sammy”. Réunissant les anciens 
candidats de l’émission, traumatisés par les piques de notre juré québécois. Cette 
association à but non lucratif œuvre chaque jour pour les aider à retrouver une vie 
normale. Des images édifiantes et exclusives !

“100% matière grave” condensera tous les bons mots, les impertinences, les 
vacheries, les vannes, les sarcasmes et les moqueries de la soirée, à la sauce “ça 
continue”.

“La street a un incroyable Talent”. Pierre-Antoine Damecour a décidé cette saison de 
battre le pavé et d’aller chercher lui-même l’incroyable talent de la saison dans les rues 
de Paris. Alors la street a-t-elle un incroyable talent ? 

Vous retrouverez également vos séquences préférées avec :
Le meilleur et le pire des émissions d’Incroyable Talent à l’étranger avec notamment le 
grand retour de Britain’s got talent depuis la pandémie. 

Nous prendrons aussi des nouvelles des candidats les plus marquants des saisons 
précédentes : les incroyables gagnants du Chœur de Saint-Cyr, mais également 
de Matéo Turbelin l’extraordinaire jongleur de diabolo, les émouvants danseurs de 
Da squad, les acrobatiques marseillais des Sanchos, les ingénieux Claire & Anto ou 
encore le talentueux chorégraphe Sadeck & Mega Unity… 

Et bien d’autres surprises…. 

TOUJOURS PLUS DE TALENTS
“LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT - ÇA CONTINUE”



LA PLUS GRANDE SALLE DE SPECTACLE 
DE FRANCE ACCESSIBLE À TOUS 
ET AUX AUDIENCES RECORDS

Au fil des saisons, “La France a un incroyable Talent” a su fidéliser son public tout 
en se renouvelant pour surprendre toujours plus les téléspectateurs. C’est aussi 
l’occasion de mettre en valeur le secteur culturel et les artistes qui ont durement 
été impactés par la pandémie.
M6 offre la possibilité à tous les téléspectateurs d’avoir accès gratuitement à la 
plus grande salle de spectacle de France depuis chez eux toutes les semaines à 
21h10 sur M6.

#LFAUIT
Puissante et moderne, 
l’émission est aussi un vrai 
phénomène, une marque 
forte qui touche tous les 
publics et notamment les 
plus jeunes. “La France 
a un incroyable Talent” 
reste l’émission la plus 
puissante sur les réseaux 
sociaux M6 avec plus de 
175 M de vidéos vues pour 
la saison 16 en 2021.

UNE 2e PARTIE 
SOIRÉE QUI BAT DES 
RECORDS !
★ Saison historique auprès 
des FRDA-50 et FRDA avec 
enfants 

★ Meilleure saison auprès 
de l’ensemble du public 
depuis 5 ans 

★ 2e meilleure saison 
historique auprès des -50 ans

UNE 16e SAISON 
HISTORIQUE EN 
AUDIENCES !
★ Meilleure saison 
historique auprès des 
FRDA-50 avec 27% de pda 

★ Meilleure saison 
historique auprès des 
-50 ans avec 26% de pda

★ 3.6 M° de 
téléspectateurs en 
moyenne
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Retrouvez “La France a un incroyable Talent”  
sur tous vos écrans avec les épisodes en intégralité  
de la saison en cours et les temps forts des saisons précédentes !

 @incroyabletalent@off
 @LFAUIT 
 @LFAUIT
 @incroyabletalent_off

#LFAUIT @M6officiel


