
EN EXCLUSIVITÉ SUR  

DISPONIBLE DÈS AUJOURD’HUI

APRÈS LES SUCCÈS DE « MANON+JULIEN = BÉBÉ FRATÉ », « LA PLAGE DE LA DERNIÈRE 
CHANCE » ET « MANON + JULIEN, LE MARIAGE », W9 CONTINUE D’INNOVER ET PROPOSE UN 
NOUVEAU CONCEPT DE SÉRIE RÉALITÉ « DÎNER AVEC MON EX » SUR . DÉCOUVREZ 
DÈS MAINTENANT LES 5 PREMIERS ÉPISODES INÉDITS  EN EXCLUSIVITÉ SUR .

Deux personnalités emblématiques de téléréalité, ex, sont réunis 
autour d’un dîner pour tout se dire et surtout régler leur compte ! Pour 
pimenter leurs retrouvailles, les ex vont devoir répondre à plusieurs 
questions gênantes, posées tout au long du diner sur les différents 
éléments de la table : assiette, carafe, café, addition… Est-ce que tu 
m’as trompé ? Es-tu prêt à t’excuser ? Qu’avait-il de plus que moi ? 
Pourquoi étais-tu aussi jalouse ? Es-tu prêt à changer ? Pourquoi es-tu 
partie sans prévenir ? Es-tu prête à me voir avec une autre ?

Au programme : des coups de gueule, de l’émotion, des excuses, des 
révélations, des larmes et même des verres qui volent : les retrouvailles 
des ex s’annoncent hautes en couleurs et les diners explosifs ! 

Alors entre tromperies, jalousie, rancœurs et sentiments, arriveront-
ils à tout se dire et à briser la glace ? Se donneront-ils une nouvelle 
chance ?



SABRINA & ZAVEN
Après une relation passionnelle de 

plusieurs années, Zaven et Sabrina se 
sont séparés brutalement, laissant 
place à de l’incompréhension et 
beaucoup de rancœurs. Après cette 
douloureuse séparation, les 2 ex se 

retrouvent pour la première fois pour 
un diner qui s’annonce sous haute 

tension… Mais sont-ils vraiment prêts à se 
revoir ? La rupture est-elle vraiment définitive 

ou un retour de flammes est-il encore possible ?

MARIE & JULIEN
Entre sentiments incertains, mensonges, 

différence d’âge et surtout infidélités, 
Marie et Julien ont plus d’un sujet 
à aborder ! Une confrontation 
explosive qui s’annonce riche en 
rebondissements, entre verres qui 

volent et révélations gênantes ! Mais 
malgré tout ça, leur histoire est-elle 

vraiment finie ?   

CÉLIA & ILLAN
Célia est une femme blessée… mais 

bien décidée à ne pas se laisser faire 
et à obtenir des réponses et surtout 
des excuses ! Mais face à un Illan 
plus dragueur et charmeur que 
jamais, il n’est pas toujours facile 

de garder son calme ! Et puis de la 
haine à l’amour, il n’y a qu’un pas… 

Célia arrivera-t-elle à résister ?  

VANESSA & JULIEN
Après plusieurs années de relation, 

le couple phare s’est séparé. Sans 
être en mauvais termes, ils ne 
se sont cependant pas tout dit : 
infidélité, rupture précipitée, 
regrets… Beaucoup de sujets sont 

restés en suspens, en particulier 
des supposées tromperies... Alors 

seront-ils capables de se dire tout ce 
qu’ils ont sur le cœur pour enfin avancer ?

JÉLÉNA & MATTHIEU
Malgré une relation fusionnelle, la 

distance a eu raison de leur couple. 
Entre rancœur et non-dit, les deux 
ex ont beaucoup de choses à 
se dire au cours de ce diner, qui 
s’avère très proche du règlement 

de compte ! Mais sont-ils vraiment 
passés à autre chose ? 
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CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LES CINQ PREMIERS ÉPISODES 


