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UN QUIZ DE CULTURE 
GÉNÉRALE, UN BUZZER 
ET 30 000 EUROS À LA 
CLÉ, C’EST LA PROMESSE 
DU GRAND JEU “QUI PEUT 
NOUS BATTRE ?” !

Après le succès de la première édition, 5 nouveaux experts M6 
viennent unir leurs forces pour tenter de battre 100 candidats  
et faire gagner un téléspectateur.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Eric Antoine s’est 
constitué une équipe de choc avec Stéphane Plaza expert en 
immobilier, Hélène Ségara en musique, Norbert Tarayre en 
cuisine, Mac Lesggy en sciences, Carine Galli en sport et lui-
même dans la catégorie du divertissement. 

Connaissent-ils si bien leur domaine de prédilection ? Réussiront-
ils à défendre leur équipe ? Découvrez vos animateurs préférés 
comme vous ne les avez jamais vus... Plus que jamais, c’est pour 
vous qu’ils vont se battre !



DES EXPERTS REDOUTABLES

ÉRIC ANTOINE - 
DIVERTISSEMENT 

Animateur mais également 
joueur, le célèbre magicien 
et humoriste Eric Antoine 
vient défier les candidats 
sur une thématique qu’il 
maîtrise à la perfection : le 
divertissement. 
Cinéma, théâtre, humour... 
le monde du spectacle n’a 
aucun secret pour lui et  
il compte bien prouver son 
“incroyable talent” !

HÉLÈNE SEGARA - 
MUSIQUE

Chanteuse incontournable 
de la scène française 
depuis plus de 20 ans avec 
12 millions de disques 
vendus, Hélène Segara 
est passionnée par la 
musique depuis son plus 
jeune âge. Pour remporter 
la compétition, la jurée de  
“La France a un incroyable 
talent” va donner de la voix ! 

NORBERT 
TARAYRE - 
CUISINE 

Ce chef cuisinier bien connu 
des téléspectateurs est 
tombé dans la marmite il y a 
bien longtemps…  
Finaliste de l’émission Top 
Chef, il est aujourd’hui jury 
de La Meilleure Boulangerie. 
Son expertise n’est plus 
à prouver donc il fera 
sûrement qu’une bouchée 
de ces questions !

MAC LESGGY - 
SCIENCES 

Depuis plus de 30 ans, 
Mac Lesggy initie les 
téléspectateurs à la science 
et la santé dans l’une des 
plus vieilles émissions du 
paf : “E=M6”. Avec un sens 
unique de la pédagogie et un 
enthousiasme communicatif, 
l’expert scientifique de M6 
passionne les Français 
et a révolutionné la façon 
de parler de la science 
à la télévision. Un élève 
dépassera-t-il le maître ?

CARINE GALLI - 
SPORT

Sportive, passionnée, et 
fidèle supportrice des 
bleus, Carine Galli est une 
journaliste qui ne tient pas 
en place. Elle a accepté de 
relever le défi mais sera-
t-elle assez endurante 
pour résister à ses 100 
adversaires ? 

STÉPHANE  
PLAZA - 
IMMOBILIER 

On ne présente plus 
Stéphane Plaza ! 
Il est l’expert immobilier 
M6 depuis 2006 avec 
ses émissions phares 
“Recherche appartement 
ou maison”, “Maison à 
vendre” ou encore plus 
récemment “Tout changer 
ou déménager”. 
Avec une carrière de plus de 
35 ans, l’agent immobilier 
le plus célèbre de France 
ne pourra cette fois-ci pas 
négocier sa victoire. 
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ALORS QUI L’EMPORTERA,
L’ÉQUIPE M6 OU L’UN DES 100 
CANDIDATS ?
RÉPONSE MARDI 7 FÉVRIER À 21:10 
SUR M6


