ÉDITION SPÉCIALE ANNIVERSAIRE

15 ANS PLUS TARD, L’ÉMISSION CULTE REVIENT SUR LA PARCOURS DE LA 1ÈRE SAISON

MARDI 25 FÉVRIER À 21:05 SUR

UNE SAISON
ANNIVERSAIRE
Vous les avez aimés ou détestés,
ils vous ont fait rire ou vous ont
touché…
Retrouvez les candidats
emblématiques de “Pékin Express”
sur la même route qui a vu naître
cette émission culte il y a 15 ans.
En 2005, des binômes de candidats
tentaient pour la première fois de
rallier Paris à Pékin, en passant par
la Russie et la Mongolie intérieure,
avec 1 euro par jour et par personne.
15 ans plus tard, d’anciens binômes
emblématiques reviennent sur la
route originale. Encore plus motivés
et expérimentés, encore plus
conscients de la richesse humaine
de l’aventure, leur course sera plus
intense que jamais. Qui remportera
cette édition spéciale anniversaire
de Pékin Express ?

QUE VA VOUS OFFRIR CETTE SAISON SPÉCIALE ?
—
Le retour sur la
route mythique :
de la Place
Rouge à Moscou
jusqu’à Pékin
en passant par
le désert de
la Mongolie
intérieure et la
Muraille de Chine

—
7 binômes
emblématiques
d’anciennes
saisons avec de
nouveaux enjeux

—
Des étapes
toutes
éliminatoires
donc toutes
intenses

—
Des clins d’œil
“anniversaire”
avec des
épreuves
d’immunités
inspirées
d’épreuves qui
ont marqué le
programme

—
Le retour du
panneau “voiture
interdite” et
du “duel final”
que tous les
candidats ne
connaissent pas
encore

—
Et toujours du
rire, de l’émotion
et une course
haletante

RETOUR SUR LA ROUTE MYTHIQUE
LA RUSSIE

LA MONGOLIE INTÉRIEURE

MURAILLE DE CHINE

PÉKIN

DES CANDIDATS QUE VOUS CONNAISSEZ DÉJÀ !

MAURICE, LE DOYEN DU PROGRAMME,
ET SON FILS THIERRY (SAISON 11)

PAULINE ET AURÉLIE,
LES SŒURS LILLOISES (FINALISTES SAISON 3)

MAXIME ET ALIZÉE,
LES AMOUREUX (SAISON 11)

THOMAS et MATTHIEU,
LES FRÈRES BÛCHERONS (SAISON 12)

NICE (PACA)

MOUCHIN ET LECELLES (HAUTS-DE-FRANCE)

NEUILLY-SUR-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

À 82 ans, Maurice et son fils ont
impressionné les téléspectateurs par
leur endurance durant les treks dans les
rizières des Philippines. Epuisés par la
statue de 24 kg qu’ils ont portée pendant
tout un épisode, ils ont abandonné aux
pieds du podium et sont arrivés en 4e
position. Ils sont donc plus que motivés
pour prendre leur revanche.

Très complices, elles étaient finalistes
en saison 3. Émotives et dans l’échange
permanent avec les locaux, les sœurs
Lilloises ont fait vivre des moments
émouvants
aux
téléspectateurs.
Compétitrices aux grands coeurs, elles
reviennent prêtes à faire le plein d’émotion
sans en oublier la course pour autant.

Les amoureux de la saison 11 ont marqué
les esprits par leur sens de la “punchline”
et de la compétition mais aussi pour leur
élimination atypique. Ils se sont retrouvés
sur la sellette en voulant tenir leur
promesse faite à un autre binôme de les
attendre avant de passer la ligne d’arrivée.
Les amoureux, maintenant mari et femme,
vont revenir de plus belle dans la course.

DARCEY (BOURGOGNE)
En difficulté à cause de la barrière de
la langue et peu chanceux auprès des
locaux, les frères bûcherons n’ont jamais
rien lâché. Leur spontanéité et leur force
physique les ont menés jusqu’en demifinale. Maitrisent-ils mieux le russe et le
chinois que l’espagnol ? Pas sûr !

CÉCILIA ET MATTHIEU,
L’EX-COUPLE VOLCANIQUE
(VAINQUEURS SAISON 5)

MONTPELLIER (OCCITANIE)
Ce couple très sportif et compétiteur était
le binôme vainqueur de la saison 5. Séparés
depuis plusieurs années, ils reviennent en
tant qu’“ex”. Comment vont-ils vivre ces
retrouvailles peu classiques ?

INGRID ET FABRICE,
LES INCONNUS

JULIE ET DENIS,
LE COUPLE CORSE (FINALISTES SAISON 9)

ANGERS (PAYS-DE-LA-LOIRE)
ET SARRAS (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

CORSE

Fabrice, partenaire de Briac en saison 12,
espérait à l’époque que la production lui
trouve une jolie femme en binôme, c’est
chose faite cette fois-ci. Il fera donc
équipe avec Ingrid, elle aussi candidate
d’un binôme d’inconnus, en saison 7 avec
Nicolas. Comment vont-ils réagir à la
découverte de l’autre et comment vont-ils
s’entendre durant l’aventure ?

Jeunes amoureux à l’époque, ils sont
aujourd’hui parents d’une petite fille et ont
ouvert un restaurant. Malgré les années,
Denis a toujours le sang chaud au grand
désarroi de Julie mais pour le plus grand
bonheur des téléspectateurs à qui il va
offrir des séquences cocasses dans cette
nouvelle saison.

STÉPHANE
ROTENBERG
Voilà 15 ans que vous avez tourné les
premières images en Russie pour la 1ère
saison. Quels souvenirs en gardez-vous ?

C’était improbable. J’étais au milieu de la
Place Rouge à attendre les candidats sans
savoir quand ils arriveraient, ni même
s’ils arriveraient tout court. A l’époque
nous n’avions pas les mêmes moyens de
communication, nous étions aux talkieswalkies. Quand ils sont arrivés tout à coup,
nous avons réalisé combien ce programme
allait être différent des autres. Revenir à
Moscou était touchant, il planait une sorte
de nostalgie heureuse lors de ce tournage
spécial anniversaire.

Avez-vous des anecdotes marquantes de cette
première saison ?

Je me souviens de l’émotion de faire partie
de la naissance d’un programme dont la
singularité nous a sauté aux yeux jour après
jour sur le tournage.
Plus concrètement, je me souviens qu’on se
perdait tout le temps (rires) ! Nicolaï, mon
chauffeur, ne regardait jamais les cartes
routières, il préférait demander son chemin
et notre chef de la sécurité sur place, qui était
un vétéran du KGB, sortait son ancien badge
dès qu’on rencontrait des difficultés avec la
police, cela marchait à tous les coups.
Qu’est-ce que les téléspectateurs
pourront attendre de cette saison spéciale
anniversaire ?

C’est un condensé de tout ce qu’on aime
dans “Pékin Express”, réuni dans une
saison plus courte et collector. Les règles
qui boostent la course sont toujours là,
l’aventure est électrisée par l’absence de
d’enveloppe noire car toute les étapes sont
éliminatoires et nous avons un casting drôle
et compétiteur porté par d’anciens candidats
emblématiques.

En 15 ans de tournage de “Pékin Express”,
quels sont les moments qui vous ont le plus
marqué ?

Déjà le privilège d’aller dans des pays
“interdits aux touristes” comme la Birmanie.
Ensuite il y a des chocs visuels qui marquent
avec des lieux comme le désert de sel en
Bolivie, le glacier Perito Moreno en Argentine
ou le lac baïkal en Russie.
Et enfin regarder les candidats vivre
l’expérience de leur vie, les voir chamboulés
et les voir changer de regard, c’est touchant.
Avec toute l’équipe de production nous
sommes les témoins de belles histoires.

À SAVOIR…

15 ANNÉES DE TOURNAGE DE PÉKIN EXPRESS C’EST :

AVEC LE RETOUR DU PANNEAU “VOITURE INTERDITE” ET DES ÉTAPES TOUTES
ÉLIMINATOIRES, LA TENSION SERA AU RENDEZ-VOUS !
Cette année encore, les candidats devront faire face au drapeau noir, au drapeau
rouge, au quizz express, au duel final et au panneau voiture interdite qui les obligera
à continuer la course à dos de chameaux ou dans des télécabines.
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Lors de cette saison spéciale avec des binômes expérimentés, le niveau monte
d’un cran. Pas d’enveloppe noire, LES ÉTAPES SONT TOUTES ÉLIMINATOIRES. La
course promet d’être intense.
En clin d’œil pour l’anniversaire, la production a décidé de reprendre des épreuves
d’immunités inspirées d’épreuves qui ont marqué le programme : “BASCULEMOI” et “DOMINOS INFERNAUX” en saison 9, “LE TÉLÉPHONE RUSSE” en saison 11,
“PARCOURS BUGGY” en saison 3 ou encore “LA ROULETTE RUSSE” en saison 11.

“ITINÉRAIRE BIS”, LA NOUVELLE ÉMISSION EN DEUXIÈME
PARTIE DE SOIRÉE, SERA INCARNÉE PAR AURÉLIE ET LAETITIA.
Sur un itinéraire parallèle, le binôme des sœurs, sorties
gagnantes la saison dernière, pourra découvrir plus en
détail les lieux, l’histoire, les traditions et la culture des pays
traversés en prenant le temps nécessaire pour de vraies
rencontres avec les habitants.
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