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Pour la première fois, c’est dans la région de l’Algarve au sud du Portugal, à Faro, que se déroule 
l’affrontement des deux familles sous l’oeil exigeant de Catalia qui arbitre le jeu cette année.

La première saison avait été remportée par les Marseillais, la seconde par le Reste du Monde ! 
L’année dernière, la famille du Reste du Monde, tenante du titre, a malheureusement dû s’incliner 
une nouvelle fois face à la détermination des Marseillais.

Alors pour cette quatrième rencontre au sommet, la famille du Reste du Monde est bien décidée à 
récupérer la coupe coûte que coûte... Mais évidemment, les Marseillais n’ont pas dit leur dernier 
mot ! 

Pendant plusieurs semaines, qu’ils soient venus seuls ou en couple, qu’ils s’aiment à la folie ou 
qu’ils se détestent, qu’ils soient les meilleurs amis du monde ou qu’ils ne se supportent pas, ils 
vont devoir faire des compromis, apprendre à mieux se connaître pour réussir à vivre ensemble et 
rester solidaires dans un seul but commun : ramener la coupe à la maison ! 

À Faro le destin n’a pas fini de jouer des tours aux deux familles… Lesquels garderont leur place 
tout au long de l’aventure ? Quelle famille saura rester forte et unie face aux problèmes ? Qui 
soulèvera la coupe cette année ? Qui saura faire les bons choix entre amour et compétition ?

Pour la quatrième année consécutive, les Marseillais affrontent l’équipe du Reste du Monde !
Un rendez-vous attendu par tous et pour lequel ils sont plus déterminés que jamais à gagner ! 



Jour après jour, les deux familles 
s’affrontent lors de « grandes battles 
professionnelles » qui leur permettent de 
remporter des contrats et d’accumuler 
des points. À la fin de chaque semaine, 
la famille qui aura accumulé le moins 
de points sera en danger et votera pour 
éliminer l’un des siens…

Chaque semaine, les deux familles 
affronteront le difficile moment de la 
cérémonie. Catalia dévoilera aux deux 
familles le résultat des battles. Ainsi, chaque 
semaine, la famille qui aura obtenu le plus de 
points grâce aux battles sera sauvée alors 
que l’autre équipe devra éliminer un de ses 
membres… Pour y échapper, la stratégie et 
les alliances vont faire rage dans la maison !

C’est l’épreuve la plus redoutée de la 
semaine : les champions désignés portent 
la lourde responsabilité de permettre 
à leur équipe de remporter des points 
déterminants pour la cérémonie ou 
d’éviter des « morts subites » à leur 
famille  ! En cas de défaite, de lourdes 
décisions seront à prendre… Pouvant 
parfois tout remettre en question y 
compris pour le champion perdant !

Cette année, c’est Catalia Rasami 
qui endosse le rôle d’animatrice. 
Nouveau visage de W9, Catalia 
Rasami va retrouver la grande 
famille des Marseillais et du Reste 
du Monde pour leur annoncer 
les épreuves, les battles et 
leur dévoiler les résultats tant 
attendus !

Nouveauté de taille cette année : chaque famille doit à deux reprises dans 
l’aventure élire son chef de famille lors d’une grande cérémonie… Ce choix 
important risque bien d’en surprendre plus d’un et de venir chambouler l’ordre 
établi dans les familles ! 

Ce chef de famille aura deux avantages :
-  1 carte « JOKER » : si sa famille est en danger, le chef de famille pourra choisir 

d’utiliser son joker avant le passage aux votes. Ce joker lui permettra de se protéger 
lui ou un autre membre de sa famille. 

-  1 carte « VOTE » : si c’est la famille adverse qui doit éliminer, le chef de la 
famille victorieuse aura son mot à dire lors des votes et pourra voter 
contre un membre de la famille adverse. Un vote qui pourrait faire 
basculer toutes les stratégies de la famille à la dernière minute. 

Mais ATTENTION ! si cette place de chef de famille peut attirer les 
convoitises, ces derniers vont devoir se méfier de leurs pouvoirs… 
Être chef de famille pourrait être lourd de conséquences si la 
famille se retourne contre lui !

Chaque semaine, une grande épreuve 
collective oppose les deux familles… 
Lors de ces épreuves la famille gagnante 
verra un nouveau membre la rejoindre 
dans la villa.



C’est en pleine forme et muni d’un 
nouvel outil très spécial « Le cahier des 
problèmes » que Julien se lance dans la 
compétition. Hors de question pour lui 
de laisser la coupe au Reste du Monde.  
Et pour cela, il va utiliser son arme 
favorite : la déstabilisation ! Prêt à se 
donner à 200 % pour hisser le drapeau 
Marseillais le jour de la finale, Julien ne 
reculera devant aucun stratagème pour 
se mêler de toutes les histoires de la 
maison « à sa façon ».

Enceinte, heureuse, et déterminée ! C’est 
ainsi que Carla ouvre la compétition plus 
sure d’elle que jamais et rayonnante 
comme le jour. Elle ne lâchera aucun 
point au Reste du Monde et que personne 
ne s’y trompe, enceinte ou pas Carla est 
une guerrière ! Mais sans Kevin à ses 
côtés sur la ligne de départ, elle va tout 
donner pour le faire rentrer coûte que 
coûte !

Le DJ romantique arrive plus célibataire 
que jamais au Portugal... Heureux de 
défendre les couleurs de Marseille 
auprès de ses amis, rien ne pourra venir 
entacher sa bonne humeur... Son énergie 
et son humour vont, comme toujours, 
ensoleiller la compétition. Mais l’une des 
célibataires de la maison pourrait bien 
lui faire chavirer le cœur.



C’est déterminée à remporter des points 
pour sa famille que la jeune Ness se lance 
dans cette nouvelle aventure auprès des 
Marseillais... Mais elle garde en tête un 
autre objectif : faire comprendre à Paga 
qu’elle a bel et bien tourné la page avec 
lui... Enfin si elle y arrive !

Le beau Marseillais vient pour faire 
des ravages dans l’aventure à tous 
les niveaux ! Véritable « jaguar », il 
s’impose comme le séducteur numéro 1 
de la maison... Mais c’est sans compter 
sur cupidon qui pourrait bien venir le 
surprendre à Faro...

Galvanisée par sa présence en finale dans 
« Moundir et les apprentis aventuriers », 
Maeva arrive très motivée dans cette 
compétition. Désormais, elle n’a plus rien 
à prouver et elle prend clairement la place 
de winneuse dans sa famille. Célibataire, 
elle cherche l’amour et n’hésitera pas à 
le chercher en dehors de sa famille, que 
Greg soit présent à ses côtés... Ou pas.



C’est un futur papa heureux et apaisé qui 
se lance dans cette compétition. Épanoui 
auprès de Carla qui attend son enfant, 
Kevin est serein et ne doute pas une 
seconde de la victoire des Marseillais. 
Pendant ce voyage à Faro, il va plus que 
jamais vivre des moments inoubliables 
et notamment la découverte du sexe de 
son futur enfant... Un moment d’émotion 
et d’amour qu’il va partager avec ses 
amis les Marseillais.

Heureuse en amour et mère épanouie, 
Manon se lance pleine d’énergie dans 
l’aventure. Reine des problèmes certes, 
mais aussi experte en matière de cœur, 
Manon est le cupidon de la maison... 
Rien ne lui échappe ! Toujours prête à 
venir en aide à ses copines et tant pis 
si elles sont dans le Reste du Monde : 
Manon a décidé de s’en mêler... Et quand 
Manon s’en mêle, mieux vaut ne pas la 
contrarier ! 

Le Marseillais au grand cœur rejoint la 
compétition célibataire et déterminé 
à prouver à sa famille qu’il est prêt 
à tout pour gagner... Mais Greg est 
un romantique et sa concentration 
dans la villa risque d’être mise à mal 
par la présence de certaines belles 
célibataires... Surtout que Maeva son ex, 
pour laquelle son cœur bat toujours la 
chamade, rôde et surveille !



Toujours compétiteur et toujours 
en couple, Benji est l’atout sportif 
incontestable dans la famille des 
Marseillais...  Va-t-il parvenir à gérer 
amour et stratégie ? Son couple va-t-
il survivre dans ce contexte électrique 
entre les deux familles ? 

Camille fait son grand retour dans la 
famille des Marseillais... Et quel retour ! 
C’est plus rayonnante que jamais que 
Camille, célibataire, arrive pour aider sa 
famille. La Marseillaise au grand cœur 
n’a pas fini de faire tourner les têtes des 
hommes célibataires de la maison...



Nikola, le leader historique de la famille 
du Reste du Monde et meilleur ami 
des Marseillais risque de vivre une 
compétition forte en émotion. Niko va 
vite découvrir qu’au sein de sa propre 
famille, sa place de meneur n’est pas 
acquise et que ses alliances de toujours 
peuvent se retourner contre lui... 
Toujours fou amoureux de la belle Laura, 
il va devoir se battre pour lui permettre 
de le rejoindre et former ensemble un 
duo indestructible...  Mais c’est sans 
compter sur l’arrivée de son ex Dita dans 
l’aventure ! 

La nouvelle venue dans le Reste Du 
Monde n’est pas n’importe qui... Ex 
d’Anthony, elle sait jouer de son charme 
naturel pour atteindre ses objectifs. Sa 
beauté et son caractère bien trempé ne 
laisseront personne indifférent dans la 
maison... Entre convoitise et jalousie, 
une chose est certaine, Anissa va 
trouver sa place !

Célibataire, compétiteur, Anthony arrive 
déterminé dans la famille du Reste du 
Monde. Son mental et son physique 
représentent des atouts certains pour 
mener le Reste du Monde à la victoire... 
Mais c’est sans compter sur les coups de 
cœurs : Anthony est moins préparé pour 
l’amour que pour la compétition ! 



Belle comme le jour, Nathanya va faire 
tourner les têtes de la maison dès 
son arrivée... Ce qui risque bien de lui 
attirer autant d’amis, que d’ennemies ! 
Plus compétitrice que jamais depuis 
« Moundir et les Apprentis aventuriers », 
elle va retrouver son inimitable binôme, 
Sébastien, et son ex Illan ! Comment 
parviendra-t-elle à gérer sa place dans 
la famille ?

Sûr de lui, et persuadé d’être un leader 
né, Sébastien voit cette compétition 
comme un bon moyen de le prouver ! 
Mais pour s’imposer, il va falloir se 
méfier des stratégies des Marseillais et 
des coups de cœur... Car si Sébastien ne 
manque pas d’humour, quand il met sa 
famille en danger, elle se retourne contre 
lui ! Fâché avec son meilleur ami Illan 
depuis quelques semaines, Sébastien a 
quelques comptes à régler en arrivant à 
Faro...

La reine de cœur historique de la famille 
du Reste du Monde est aussi une fine 
stratège et une compétitrice au mental 
d’acier. Célibataire, pour Milla l’aventure 
va se dérouler sous le signe du cœur et 
de l’amour... Une situation pas toujours 
confortable mais la belle Milla va œuvrer 
pour atteindre la victoire.



Stratège, dragueur mais aussi 
compétiteur, Illan n’a peur de rien ni 
de personne et va très vite le prouver. 
Un sérieux adversaire pour la famille 
des Marseillais, bien décidé à devenir 
leader du Reste du Monde quoi qu’il lui 
en coûte... Mais la route sera jonchée 
d’obstacles, car entre ses inimitiés 
du passé et sa capacité à se faire des 
ennemis, il va devoir user de sa force de 
séduction et de persuasion pour arriver 
à ses fins !

L’explosive Laura, en couple avec Nikola 
depuis 1 an, arrive dans la compétition 
bien décidée à soutenir son homme et à 
mener sa famille à la victoire. Son fort 
caractère et sa détermination feront 
d’elle une compétitrice redoutable pour 
la famille des Marseillais et pour tous 
ceux qui se mettront sur son chemin ou 
sur celui de Niko au sein de sa propre 
famille !

Amoureuse de Benjamin de la famille 
des Marseillais, avec qui elle partage sa 
vie, Alix n’a pas une position facile dans 
cette compétition...  Comment aimer 
et soutenir l’homme qu’elle aime sans 
trahir sa famille ni son couple ? 

Célibataire, le beau Julien est un leader 
né. Charismatique et compétiteur, Julien 
vient conquérir le titre... Convoité par 
les filles célibataires de la maison, il 
n’hésitera pas à faire passer l’amour 
avant la compétition si cupidon le met 
sur le bon chemin...



La belle Hilona ne s’attendait 
certainement pas à vivre ça ! 
Venue chercher une coupe avec 
une détermination sans faille, il est 
fort probable qu’elle trouve bien 
plus dans la maison... mais pas 
forcément là où elle s’y attendait !

Jolie comme un cœur, l’arrivée de 
Mélanie dans la famille du Reste 
du Monde fait l’effet d’une bombe ! 
Célibataire et joueuse, elle sera un atout 
pour sa nouvelle famille. Prête à faire 
chavirer le cœur d’un beau célibataire, 
son crush de l’aventure va lui apporter 
les foudres de certaines adversaires 
dans la maison...

Le plus gros compétiteur de la saison 
débarque et il est bien prêt à mener la 
famille du Reste du Monde à la victoire. 
Fraichement en couple avec la belle 
Sarah Lopez depuis « Moundir et les 
apprentis aventuriers », cette aventure 
va lui faire vivre quelques zones de 
turbulences !

La sublime poupée Belge débarque dans 
la compétition. Ex de Nikola Lozina et 
convoitée par la majorité des garçons 
de la villa, Dita va très vite se retrouver 
« débordée ». Mais c’est sans compter 
sur Laura, la petite amie de Nikola, qui 
ne compte pas lui faire de cadeau !



L’année dernière « Les Marseillais vs le Reste du Monde » 
a rassemblé en moyenne 637 000 téléspectateurs, avec 
2.9% de part d’audience 4+ et 5.5% de part d’audience 
sur les FRDA de moins de 50.
En audience consolidée, le programme a rassemblé 779 000 
téléspectateurs avec 3.5% de part d’audience en 4+ et 7.0% de 
part d’audience sur les FRDA de moins de 50 ans.
L’audience moyenne sur les 4 écrans à J+7 est de 1.1 million 
de téléspectateurs, et jusqu’à 1.2 million de téléspectateurs 
pour les meilleurs épisodes.
L’émission permet à W9 de se classer 2ème chaîne nationale auprès 
des 15-24 ans (15% de pda).
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LES MARSEILLAIS REMETTENT UNE 
NOUVELLE FOIS LEUR TITRE EN JEU...

COMMENTEZ L’ÉMISSION
AVEC #LMVSMONDE4

LesMarseillaisW9 @W9 w9lachaine

L’année dernière, avec plus de 110 millions de vidéos consommées 
sur 6play, vous avez été nombreux à supporter l’une de vos 
familles préférées !
Entre battle, amour et tensions, retrouvez de nouveau vos 
épisodes et les temps forts de la compétition sur 6play.

Mais ce n’est pas tout…
D’autres séries-réalité sont à découvrir en exclusivité sur 6play !


