
enrichit son catalogue international avec 6 K-dramas et 2 dating show diffusés en version originale sous-titrée 
français pour une immersion totale. Au programme : l’intégrale des séries “Yumi’s Cells”, “Sh**ting stars”, “Pinocchio”, 
“The Inheritors”, “Doctor John” et “Times” ainsi que les émissions “Exchange” et “Love catcher 2”. 

Laissez-vous tenter par ces séries portées en partie par des personnalités emblématiques de la scène K-pop : Park Jinyoung 
(GOT7), Choi Min-ho (SHINee), Krystal Jung (F(x)), Kang Min Hyuk (CNBLUE)…

Mode, cinéma, musique ou encore séries télévisées, de Gangnam Style à “Squid Game” en passant par BTS ou Blackpink, 
la pop culture coréenne, connue sous le terme générique de “Hallyu” connaît une expansion inédite à travers le monde.
Véritable phénomène planétaire, la K-culture est désormais accessible au plus grand nombre, alors vous aussi, rejoignez la 
vague Hallyu* sur                !

Événement

LA VAGUE CORÉENNE DÉFERLE SUR 
Découvrez dès maintenant gratuitement sur                ,

 la plateforme streaming du Groupe M6, 
la collection “K comme Corée” avec une sélection 

de huit séries et programmes coréens. 

*Quelques chiffres sur la Hallyu, la vague culturelle la plus puissante du soft power coréen 
qui déferle actuellement sur le monde entier :

157 millions 
c’est le nombre de fans 

de la Hallyu dans le monde 
dont entre 300 000 
et 500 000 Français 

(source Korea Foundation, 2022)

La France est le 
2e pays européen 

qui a tweeté le plus 
sur le contenu coréen 

en 2022 
(source Twitter)

160 000 c’est le nombre 
de billets de concerts vendus 

en 2 heures par BTS, le célèbre 
boys band sud-coréen 

originaire de Séoul

L’industrie du cinéma sud-coréen, 
surnommé “Hallyuwood”, 

constitue 1,6 milliard de dollars 
au box-office en 2019 
(source Motion Picture 
Association, Les Echos)



Yumi est une employée de bureau ordinaire qui a des difficultés à exprimer ses 
sentiments bien que de minuscules cellules de son cerveau travaillent active-
ment pour elle, gérant ses émotions et ses problèmes. Elle fait la rencontre de 
Wung un homme à première vue nonchalant mais qui se trouve être finalement 
très romantique, et chacun développe des sentiments pour l’autre.

Gong Tae Seong est l’une des stars les plus appréciées du pays et a l’habitude de 
vivre sous les projecteurs. Les yeux du monde entier étant constamment rivés 
sur lui, il fait de son mieux pour garder le sourire et son calme. Malgré son ap-
parence et son caractère gentil et poli aux yeux des autres, les seules personnes 
qui ne croient pas en sa bonne personnalité sont celles qui travaillent pour 
l’agence Star Force Entertainment.

En l’an 2000 Ha Myeong mène une vie des plus heureuses aux côtés de ses pa-
rents et de son frère, jusqu’au jour où leur père disparaît soudainement dans 
l’explosion d’une usine. Le corps de ce dernier restant introuvable, les médias 
s’emparent de l’affaire en faisant de lui le responsable de l’incident. Des années 
plus tard, Ha Myeong, qui a finalement grandi dans la famille d’In Ha et pris le 
prénom de Dal Po, se décide à devenir journaliste comme In Ha, laquelle ne 
peut mentir sans aussitôt avoir le hoquet.

Après une rencontre fortuite à Los Angeles deux adolescents de milieux oppo-
sés se retrouvent dans un lycée exclusif, fréquenté par les enfants de la haute 
société coréenne.

Cha Yo Han est un médecin prometteur et un anesthésiste de génie. Il est le plus 
jeune professeur de son école de médecine. On le surnomme “10 secondes” car 
il n’a besoin que de 10 secondes pour comprendre l’état d’un patient. Alors qu’il 
acquiert sa notoriété grâce à ses compétences exceptionnelles, il est confronté 
à un patient qui va changer sa vie.
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À PROPOS DE 6PLAY :
6play propose un vaste catalogue de programmes issus des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et téva 
comprenant : les lives et les replays, une programmation “Extended”, des événements en direct sur la chaîne 
Le live by 6play et des chaînes 6play 24/24 proposant en continu le meilleur des contenus 6play.
Depuis octobre 2023, l’option payante 6play max propose aux utilisateurs 6play  de profiter des programmes du 
Groupe M6 : sans publicité, en avant-première et plus longtemps, hors connexion avec l’option téléchargement, 
via l’option Cast to TV, pour la première fois sur téléviseurs connectés et en qualité HD.

5 hommes et 5 femmes dans une maison magnifique : l’amour devrait être au 
rendez-vous, non ? Mais attention aux apparences, certains ne sont pas là pour 
l’amour mais bien pour l’argent. Au milieu des “Love Catchers” se cachent des 
“Money Catchers” qui feront semblant juste pour pouvoir remporter le pactole 
de 50 000 dollars. 

Programme de télé-réalité où huit anciens couples se retrouvent dans une mai-
son. Iront-ils vers leurs ex ou en profiteront-ils pour commencer une nouvelle 
histoire d’amour ? Il n’y a qu’une seule règle : leur ex doit rester un secret pour 
les autres habitants !

Lee Jin Wu est un journaliste à la recherche de la vérité. Seo Jeong In est égale-
ment une journaliste dévouée et passionnée par son métier. Seule différence : 
le premier se trouve en 2015 tandis que la deuxième est en 2020. Malgré cette 
différence temporelle, les deux journalistes entrent en contact via un appel télé-
phonique. À eux deux, ils vont essayer d’éviter l’assassinat du président sud-co-
réen Seo Gi Tae qui est également le père de Jeong In. Mais Jin Wu et Jeong In 
vont vite devoir faire face à une terrible vérité…
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