
EN EXCLUSIVITÉ SUR  

// LE CONCEPT

APRÈS UN LANCEMENT RECORD DES 5 PREMIERS ÉPISODES EN SEPTEMBRE, 
LE NOUVEAU CONCEPT DE SÉRIE-RÉALITÉ DE W9 « DÎNER AVEC MON EX » 

REVIENT EN EXCLUSIVITÉ SUR  AVEC 5 ÉPISODES INÉDITS.

Deux personnalités emblématiques de téléréalité, ex, sont réunies 
autour d’un dîner pour tout se dire et surtout régler leurs comptes ! 
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 ? 



SARAH & BRYAN
Bryan et Sarah ont vécu un véritable coup 

de foudre, mais leur différence d’âge a 
assombri leur relation. La fierté, l’écart de 
maturité et le manque de communication 
sont les principales raisons de leur 
rupture. Aujourd’hui, ils se retrouvent pour 

la première fois depuis leur séparation. 
Seront-ils prêts à faire des efforts pour 

raviver la flamme ?

MÉLANIE & TONY
Mélanie et Tony ont vécu une histoire intense 

et sans prise de tête jusqu’à ce que Tony 
rencontre par hasard le… copain de 
Mélanie ! Entre sentiments naissants, 
mensonges et infidélités, Mélanie et Tony 
sont bien décidés à avoir des explications ! 

Tony va mettre Mélanie face à ses erreurs 
et la jeune femme ne pourra contourner les 

questions. Leur fort caractère annonce une 
confrontation explosive ! Seront-ils prêts à tout 

entendre et à tout assumer ?  

CLAIRE & RÉMI
Rémi et Claire vivaient une relation intense 

avant qu’une grosse dispute mette à mal 
leur complicité. Claire est partie sans 
prévenir et a laissé Rémi sans réponse. 
En froid depuis leur séparation, les 2 
exs se revoient pour la première fois. 

Très pudiques sur leurs sentiments, 
vont-ils enfin réussir à ouvrir leur cœur ? 

Claire assumera-t-elle d’être partie sans le 
prévenir ?

C’est au bout de six ans de relation que 
le compte de fée vécu par Kelly et 
Neymar s’est transformé en véritable 
cauchemar… La jalousie maladive de 
Kelly à pousser Neymar à s’absenter 
régulièrement durant sa grossesse ce 

qui a brisé leur couple petit à petit… 
À la suite d’un ultimatum qu’elle lui a 

imposé, il a préféré partir. Depuis, elle n’a 
jamais eu d’explications. Entre rancœurs, 

reproches et pleurs… Arriveront-ils à vider leur 
sac et se laisser une deuxième chance ? 

ANTHONY & KIM
Alors que tout semblait les opposer, 

Anthony et Kim ont vécu une relation 
passionnelle et fusionnelle ! Quelque 
temps après le début de leur idylle, Kim 
est devenue de plus en plus jalouse et 
possessive, ce qui à pousser Anthony à 

mettre fin à leur histoire. L’ayant vécu 
comme un abandon, Kim a également de 

nombreux reproches à lui faire… Aura-t-elle 
les réponses à ses questions ? Anthony sera-

t-il prêt à s’excuser ?
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CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LES 5 NOUVEAUX ÉPISODES 

KELLY & NEYMAR


