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7 JOURS 7 NUITS À LA MATERNITÉ
Le Jeudi en Prime à partir du 1er
Décembre

Dès le 1er Décembre prochain, M6 Internatinal propose une série documentaire inédite consacrée aux sagesfemmes, ces héroïnes du quotidien dans des maternités spécialisées pour les urgences. Tout au long des épisodes,
la série présente le rôle de ces femmes aux quatre coins de la France, souvent confrontées à d’innombrables
urgences dans des services sous tension quasi-permanente.
Dans une maternité, tout peut arriver à n’importe quel moment. C’est pourquoi depuis plus de 20 ans, ces
établissements ont été classés en 3 catégories : Niveau 1, 2 et 3. Plus le niveau de maternité est élevé, plus les
équipements sont importants et permettent de prendre en charge longtemps les mamans et leurs enfants.
Lens, Montpellier, Antony, Martigues ou Bry-sur-Marne, Cinq maternités de niveau 2 et 3 ont accepté de nous ouvrir
les portes de leurs services, pour suivre en immersion le travail au quotidien, de jour comme de nuit, de 8 sagesfemmes : Manon, Hana, Lisa, Isabelle, Linda, Magali, Johanne, et Sophie.

Leur rencontre avec les mamans, leur engagement, leur stress, les gardes qui s’enchaînent...
A travers leur regard, c’est tout un service sous tension que nous allons découvrir.
Accouchement en urgence, ultra-rapide, en césarienne code rouge (césarienne dans les 15 minutes), en code
orange (césarienne dans la demie heure), sans péridurale, douloureux, doux, en musique, en criant, des
grossesses multiples, des bébés prématurés… Aucun accouchement ne se ressemble ! Alors, nos 8 sages-femmes
veillent sur les futures mamans 24h/24, 7 jours sur 7, et garantissent un accompagnement sur mesure, tout
autant médical que psychologique.

TOUS EN CUISINE

MENUS DE FÊTES avec CYRIL LIGNAC
Du Lundi au Vendredi à 18h50 à partir
du 05 Décembre

PRÉSENTÉ PAR Cyril LIGNAC & Jérôme ANTHONY
Le chef Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony sont de retour pour vous faire passer des fêtes de fin d’année
inoubliables.
Pour cette nouvelle saison de Tous en cuisine - Menus de fêtes, Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de
Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives.
Tournedos de bœuf façon Rossini, volaille farcie aux marrons et clémentines, croustillant de boudin blanc à la
truffe, pain perdu aux poires et caramel de noisettes ou encore bûche aux agrumes s’invitent au menu et n’auront
plus de secrets pour vous.
CUISINE OUVERTE SUR RUE POUR CYRIL LIGNAC
Cyril Lignac déménage sa cuisine en plein coeur de Paris, dans une boutique avec pignon sur rue, à deux pas de la
mythique place du marché Saint Honoré !
Dans ce lieu incontournable, le Chef cuisinera ses délicieux plats de fêtes au plus près du public !

DES MENUS THÉMATISÉS
Cette année, chaque recette sera l’occasion de dévoiler un secret de cuisine pour briller lors vos repas de fêtes :
✶ Le lundi, les plats signatures de Cyril Lignac
Le chef partagera ses recettes signatures pour les fêtes de fin d’année.
✶ Le mardi, les plats de fêtes à prix malin
Le Chef livrera ses secrets pour épater les invités avec des recettes de fêtes généreuses, le tout à prix réduits, comme le tartare de saumon
gingembre clémentine à 10 euros pour 4 personnes.

✶ Le mercredi, les plats de légende
Cyril Lignac nous révèlera tous les secrets des plats de prestige des grands chefs ou lieux iconiques, pour des recettes mythiques !
✶ Le jeudi, les plats de fêtes régionaux
Le Chef fera honneur au terroir français dans sa recette du jour en mettant en avant un produit emblématique régional.
✶ Le vendredi, les recettes de famille de Cyril Lignac pour les fêtes
Cyril Lignac dévoilera ses recettes de famille ! Celles qu’il aime cuisiner en famille au moment des fêtes.

MISSION TRAVAUX
Ma Maison est un chantier
Samedi 17 Décembre en Prime

AVEC Laurent JACQUET & Stéphane PLAZA
UN DUO DE CHOC INÉDIT !
L’engouement des Français pour la rénovation n’a jamais été aussi fort ! Mais l’inflation est passée par là et
la pénurie de matériaux, les artisans débordés, le manque de main d’oeuvre, ajoutés aux problèmes du
quotidien, au manque de temps et de savoir-faire ont transformé le rêve de milliers de familles en
cauchemar.
Face à cette période difficile et pour répondre aux nombreux appels à l’aide, M6 a décidé de se mobiliser et
d’associer ses experts des travaux et de l’immobilier. Un duo de choc, composé de l’as des travaux Laurent
Jacquet et de l’agent immobilier numéro 1 Stéphane Plaza, va donc voler à la rescousse de familles
submergées par leurs travaux et au bord de la crise de nerfs.

AUCUN CHANTIER NE LEUR RÉSISTERA
Salle de bain hors d’usage, cuisine proche de l’éboulement, salon et chambre à coucher “dans leur
jus”, voilà des mois que ces particuliers vivent dans l’enfer du chantier ! Une situation qui les a poussés à solliciter l’aide de
la dernière chance. Stéphane Plaza et Laurent Jacquet, aidés de leur équipe d’artisans et de décoratrices, vont rencontrer
ces couples en crise et leur donner toutes les clés pour en faire de véritables pros du bricolage. Une formation accélérée
entre astuces, bons plans et conseils pour remettre leur couple d’aplomb, qui aura pour but d’en faire de véritables
partenaires de choc capables de terminer eux-mêmes les travaux.
UNE ÉQUIPE CHEVRONNÉE
L’expert des chantiers Laurent Jacquet sera épaulé par une équipe d’artisans expérimentés composée d’Aldo et Samantha,
les plombiers, de Bertrand et Thomas, les menuisiers, de Mélanie et Aline, les peintres, de Thomas et Sarah, les carreleurs
et de Jérôme, le plaquiste. Deux décoratrices viennent également compléter l’équipe, Stéphanie Catanzano et Carole
Carat.

LES TRÈS TRÈS BONS RESTAURANTS
INSOLITES

Dimanche 18 Décembre à 10h05
PRÉSENTÉ PAR François-Régis GAUDRY
Très Très Bon vous 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 de viandes
du marché de Rungis, de la table dréssée dans le maquis
Corse à un relai Routiers des Bouches-du-Rhône en passant
par les repaires les étonnants de Paris, François-Régis
GAUDRY vous plonge au cœur de ces adresses Très Très
Insolites

ZONE INTERDITE
Paquebot du Futur : L’Incroyable défi
des Chantiers de Saint-Nazaire
Dimanche 18 Décembre en Prime

PRÉSENTÉ PAR Ophélie MEUNIER
C’est un lieu mythique, symbole du savoir-faire industriel français et du mythe des paquebots de croisière.
Pendant trois ans, les équipes de Zone Interdite ont pu suivre en exclusivité aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
la construction d’un paquebot révolutionnaire : le World Europa. Il vaut 1 milliard d’euros et cumule les records. Il pourra accueillir jusqu’à
6700 passagers, dispose d’un parc d’attractions inédit. Ses lignes sont futuristes et cassent les codes. Et surtout, il s’agit du paquebot le
plus propre jamais construit car il sera propulsé au gaz naturel liquide (GNL). Sa construction est un défi technologique, et surtout une
aventure humaine hors norme.
Pendant trois ans, 2500 femmes et hommes y ont oeuvré jour et nuit. Ouvriers, décorateurs, ingénieurs ou agents d’entretien : ils
incarnent l’élite de leur profession et leur savoir-faire est unique.

Parmi eux, Wendy, une jeune maman de 27 ans exerce un métier particulièrement dangereux. Elle est soudeuse dans l’atelier “180
Tonnes”. C’est ici que sont conçues les pièces les plus stratégiques du navire. Arrivée depuis seulement deux ans, elle va se démener pour
accomplir ses missions avec succès et s’imposer

Clément, ingénieur et architecte de 37 ans, est responsable de toute la partie arrière du navire. Une zone primordiale car elle cumule les
éléments les plus spectaculaires du navire : le plus grand toboggan sec du monde et un lustre en cristal de plusieurs millions d’euros.
Charge à lui de coordonner ces installations à haut risque ! Mais sur un projet d’une telle ampleur, rien ne se passe jamais comme prévu.
Nous avons aussi suivi des professionnelles qui oeuvrent dans l’ombre mais dont le travail force l’admiration : on les appelle “les filles du
nettoyage”. Lydie et sa brigade sont des pros du ménage de l’extrême. Leur terrain de jeu : salles des machines, cheminées au fioul, cales
du navire. Un métier dangereux et très dur physiquement, qu’elles n’échangeraient pour rien au monde.
Sur le chantier, Antoine fait partie des figures incontournables. C’est le pro des échafaudages, un métier indispensable, et il connait le
bateau comme sa poche. Mais Antoine est surtout un fan inconditionnel de croisières ! Il collectionne tout un tas d’objets insolites et tient
un blog sur le sujet. Il n’a qu’une hâte : voir le navire terminé, et embarquer !
Jusqu’au jour de la livraison du paquebot il y a tout juste un mois, nous avons suivi l’épopée industrielle du World Europa à travers les
femmes et les hommes du chantier. Ils sont tous animés par le même objectif : faire honneur au savoir-faire historique des Chantiers de
l’Atlantique.
nsions…

