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EN AVRIL, MCM FAIT LE PLEIN DE SERIES 
INEDITES ! 

 

Adrénaline, fantastique et auto-dérision sont à l’honneur en Avril sur MCM avec de nouvelles 
séries détonantes et totalement inédites ! 
 
MCM lance 3 séries évènements qui raviront autant les de sensations fortes que d’humour ! 
 
Tout d’abord, The River, produite par Steven Spielberg et réalisée par Oren Peli 
(Paranormal Activity) apportera sa dose de suspense et de paranormal ! Une équipe de 
télévision accompagne la famille et les proches d’un explorateur perdu dans les eaux 
troubles de l’Amazone. Cet équipage hors du commun va naviguer entre mystères, 
angoisses, et magie noire… Une expédition à littéralement couper le souffle ! 
 
Sur la même lancée, MCM diffusera Being Human. Trois amis aux allures étranges font tout 
pour paraître normaux … Seulement pour un vampire, un loup garou et un fantôme, le 
quotidien n’est pas toujours des plus faciles ! De mauvaises rencontres en souvenirs 
refaisant surface, le trio que la mort a rejeté doit affronter la vie et se faire une place dans la 
société…  
 
Enfin, 26 Lettres, ce qui n’a pas fonctionné avec mon ex, la première série co-produite 
par MCM et June, viendra mettre une touche d’humour décalé sur MCM ! Max et Fleur, 
forment un ex-couple que tout oppose ! Ils racontent en 26 Lettres les raisons pour 
lesquelles ça n’a vraiment pas marché entre eux ! Situations cocasses, ironie du sort ou tout 
simplement mauvaise foi cette mini-série est un excellent remède contre la déprime ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



The River – Nouveauté – Inédit France 

(A partir du 22 Avril à 20h45) 

 
The River,  une plongée dans les eaux troubles de l’Amazone. 
The River, la série évènement produite par Steven Spielberg et réalisée par Oren Peli, le 
créateur de Paranormal Activity arrive pour la première fois en France sur MCM ! 
Une série exceptionnelle en 8 volets qui embarque les téléspectateurs au fil des épisodes dans 
les secrets les plus occultes et effrayants d’Amazonie. 
 
Explorateur de légende et présentateur phare du 
show TV « The Undiscovered Country », Emmet 
Cole spécialiste de la faune et de la flore  a 
parcouru le monde pendant des années, avec sa 
femme Tess et son fils Lincoln. 
Pour les millions d’enfants qui ont grandis en 
regardant son émission, le Docteur Cole est  un 
héros. Pour son propre fils, Lincoln, il a surtout été 
une énigme. 
Mais c’est lors d’un reportage dans les 
profondeurs magiques de l’Amazonie qu’il 
disparait mystérieusement sans laisser de trace.  
 
Sa femme, déterminée à percer le mystère de sa disparition décide alors de monter une expédition de 
la dernière chance, accompagnée de son fils et de son ancienne équipe de tournage, qui filmera 
l’aventure sous forme de documentaire grandeur nature. 
L’équipage va se retrouver à remonter le long fleuve de l’Amazone en terrain complètement inconnu, 
un endroit où la nature est aussi belle que cruelle, la magie elle est bien réelle, et rien n’est ce qu’il 
semble être...  
Leur périple les emmène dans des territoires inconnus et angoissants. Une aventure hors du commun 
semée d’embûches et de rencontres aussi inattendues qu’effrayantes…  
Parviendront-ils à retrouver Emmet Cole vivant dans cet enfer ?  
Diffusée pour la première fois aux USA entre le 7 février et le 20 mars sur abc et en simultané au 
Canada sur le réseau CTV, The River alterne les prises de vues remuantes des membres de l’équipe 
télé, les caméras embarquées du bateau, les flashbacks, les images d’archives d’anciens 
documentaires d’Emmet et une réalisation traditionnelle. Les personnages s’adressent régulièrement 
à la caméra et livrent même des interviews complètes. Plus vraie que nature, cette série originale est 
une vraie réussite digne de Steven Spielberg.  
 
Les personnages principaux :  

• Emmet Cole (Bruce Greenwood – Startreck, Flight) : Le docteur Emmet Cole a toujours 
consacré sa vie à la découverte de la nature, laissant parfois son fils un peu trop de coté 
pendant ses expéditions.  

• Lincoln Cole (Joe Anderson – Across the Universe, Twilight): Avoir des parents explorateurs 
pour un célèbre show TV a toujours fait rêver tous les enfants, sauf Lincoln qui voulait 
simplement avoir une vie normale. 

• Tess Cole (Leslie Hope – 24 Heures Chrono, Le Mentaliste) : Tess a toujours suivi Emmet 
dans toutes ses expéditions. Elle n’accepte pas la disparition de son mari et c’est elle qui 
lance les recherches, plus déterminée que jamais.  

 
Fiche Technique :  
Genre : Paranormal, Drame, Thriller 
Format : 8x42’ 
Producteur : Steven Spielberg 
Réalisation : Oren Peli 
Casting : Bruce Greenwood (Emmet Cole) / Joe Anderson (Lincoln Cole) / Leslie Hope (Tess Cole) / Eloise 
Mumford (Lena Landry) / Paul Blackthrone (Clark Quitly) / homas Kretschmann (Kurt Bryndilson) / Daniel Zacapa 
(Emilio Valenzuela), Paulina Gaitan (Jahel Valenzuela) 
Déconseillé aux -10 ans 



 

Being Human – Nouveauté - Inédit MCM 

(A partir du 07 Avril à 20h45) 

Plongez-vous dans le quotidien trépident de George, le loup garou, et Mitchell, le vampire qui tentent 
par tous les moyens de mener une existence normale en travaillant tous deux dans un hôpital. Les 
deux amis se rapprochent de leur rêve quand ils trouvent enfin un appartement et emménagent 
ensemble : alcool, télévision, canapé, ils peuvent enfin vivre normalement… Mais c’est sans compter 
sur la présence d’Annie… le dernier membre du trio, qui n’est pas moins que le fantôme de l’ex-
locataire de l’appartement !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré les différences et la cohabitation qui ne semble pas gagnée d’avance, ce trio surnaturel a une 
chose en commun : un désir ardent d’être humain.  
 
Les personnages principaux :  

• George, le Loup Garou : Stressé et peu sur de lui, il est celui qui a le plus de mal à se sentir 
humain et à communiquer avec les autres.  

• Mitchell, le Vampire : Mordu pendant la guerre alors qu’il était officier, Mitchell subit depuis la 
vie éternelle… Malgré sa nature, il cherche à se sevrer et à se passer du sang humain.  

• Annie, la Fantôme : Obsédée par son ancienne vie et son ex-fiancé, elle cherche par-dessous 
tout à renouer avec son passé, même enfermée à l’appartement.  
 
 

Fiche Technique :  
Genre : Science Fiction 
Format : 22 x 52’ (3 saisons) 
Production : Touchpaper Television 
Année : 2008 
Casting : Aidan Turner, Russell Tovey, Lenora Crichlow, Sinead Keenan, Michael Socha, Robson Green, Philip 
Brook, Lacey Turner, Craig Roberts 
  



26 Lettres, ce qui n’a pas fonctionné avec mon ex -
 Nouveauté – Inédit 

(15 Avril à 20h35)  

Pour la première fois, les chaînes June et MCM s’associent pour coproduire une série 
générationnelle pleine d’humour.  

Découvrez de A à Z, les 26 raisons qui ont provoqué la rupture d’un couple que tout oppose ! 

L’ABECEDAIRE D’UN EX-COUPLE DETONNANT ! 

Au cours de chaque épisode d’environ 3 minutes, Fleur et Max retracent les grandes lignes de leur 
histoire d’amour à l’aide de flashbacks et témoignages à chaud. Travail, soirées, week-end entre amis, 
télévision et familles, tous les sujets sont abordés avec une grande dose d’humour et de mauvaise 
foi… ! Quand la féminité gagnante de June rencontre le fun de MCM, ça fait des étincelles ! 

D’un côté, il y a  Fleur, exigeante, parfois tyrannique, une jeune femme qui sait ce qu’elle veut et où 
elle va! 

De l’autre côté, il y a Max, pas vraiment 
responsable, pas vraiment mature, avec une 
vision simple, voire simpliste de la vie !  

Chacun leur tour, ils reviennent sur les détails 
de leur vie amoureuse qui les ont conduits à 
l’échec… 

Incidents du quotidien, petites guerres et 
grandes engueulades… découvrez cette 
chronique d’une rupture annoncée, portée par 
ces deux personnages caricaturaux mais 
attachants, reflets de cette génération des 20-
30 ans.  

Fiche Technique : 
Genre : Mini Série 
Format : 26 x 3’ 
Production : Bouyaka (Media 365) / MCM & June 
Casting : Audrey Merveille (Fleur), Max Bergerie (Max) 
Diffusion simultanée sur June et MCM  
 

Pour suivre toute l’actualité de MCM, rendez-vous sur : 

facebook.com/chaineMCM     

twitter.com/#!/LaChaineMCM 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse MCM 
Maud AUMIS – 01 56 36 51 11 – maud.aumis@lagardere-active.com  
Véronique DUMON – 01 56 36 55 76– veronique.dumon@lagardere-active.com 


