
Les plus belles histoires d’amour n’appartiennent pas qu’au cinéma

À PARTIR DU LUNDI 8 MARS À 21.05

Saison 5



Encore plus d’émotion,  
de stress et d’amour…
Déçus par l’amour, en attente du coup de foudre, du prince 
charmant ou de la femme “parfaite”, 14 nouveaux célibataires se 
lancent dans cette folle aventure amoureuse. Les experts Estelle 
Dossin et Pascal de Sutter accompagneront ces prétendants 
plus motivés que jamais, de la phase de recherche aux premiers 
moments amoureux en passant par le moment crucial du mariage 
tant attendu et redouté par tous les participants. 

Pour une fois qu’on peut 
avoir un peu de suspense 
dans un mariage !

Encore mieux 
que les comédies 
romantiques 
Quand les plus belles histoires d’amour 
s’écrivent sans scénario… 

Après Charline et Vivien, Tiffany et 
Justin et Élodie et Joachim, qui seront 
les prochains amoureux ?

Après s’être rencontrés grâce à “Mariés 
au premier regard”, Charline et Vivien 
viennent d’accueillir leur premier bébé : 
une petite fille prénommée Victoire.

Quant à Tiffany et Justin, toujours aussi 
amoureux, ils ont depuis leur rencontre 
donné naissance à deux petites filles. 

L’année dernière, nous avions assisté au 
coup de foudre et suivi les premiers pas 
d’Elodie et Joachim dans leur nouvelle 
vie de couple. Ils ont depuis emménagé 
ensemble et continuent de vivre le 
parfait amour. 

Vous allez enfin pouvoir ré-assister  
à des mariages ! 
En ce début d’année, “Mariés au premier regard” est de retour pour une cinquième saison  
pleine de surprises et de nouveautés. 

Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires 
motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver 
un ou une partenaire compatible. Cette année, ils ont pu former 7 couples ; leur histoire 
commencera avec l’engagement le plus fort qu’il soit possible de prendre : le mariage. C’est 
ce jour-là, et pour la première fois, qu’ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Pour 
ces célibataires, rien n’est plus important que de pouvoir enfin réaliser leur rêve… trouver le 
grand amour de leur vie.

Après quatre saisons et fort du succès de l’émission, plus de 10 000 célibataires ont envoyé 
leur candidature cette année ! Le casting n’aura jamais accueilli de participants aussi variés, 
venus de tout horizon. Il s’est donc naturellement élargi en accueillant cette année des jumeaux 
aux désirs amoureux totalement différents et un couple un peu plus âgé ayant des enfants 
adolescents ou pré-adolescents et espérant une seconde vie amoureuse. Vous découvrirez 
des profils de célibataires inédits. 

“Mariés au premier regard”, la dose d’amour dont on a tous besoin en ce moment…



 

Cécile 
40 ans 
1 fille de 18 ans
Agent commercial immobilier
Cécile est une femme accomplie 
professionnellement et pleine de vie. Elle est 
l’heureuse maman d’une jeune fille de 18 ans, 
qu’elle a élevée seule. Très fusionnelles, elles ont 
toujours vécu toutes les deux et Cécile a sacrifié 
sa vie de femme pour privilégier son rôle de 
mère. Aujourd’hui, à 40 ans, Cécile veut vivre une 
seconde vie et s’autoriser à être heureuse, aimer 
et être aimée. 

Mélina 
25 ans 
Educatrice spécialisée 
Mélina regrette que les hommes ne soient attirés 
que par son physique et ne s’intéressent pas à 
qui elle est vraiment. Educatrice auprès d’enfants 
autistes, elle a la tête sur les épaules et ne parvient 
pas à trouver un homme qui partage ses valeurs. 
Cette enfant unique a grandi aux côtés de parents 
fusionnels et rêve à son tour de fonder sa propre 
famille.

Julie 
36 ans
3 enfants : 14, 9 et 8 ans 
Responsable de boutique
Julie rêvait d’une vie de famille heureuse et 
équilibrée avec un mari pour la vie. Mais les 2 
hommes avec qui elle a eu des enfants n’ont pas 
su la rendre heureuse. Depuis, elle s’est réfugiée 
dans le cocon qu’elle forme avec sa tribu. Après 
des années, et poussée par son fils ainé, elle 
voudrait retrouver l’amour et faire renaitre la 
femme qu’elle a trop longtemps oubliée. Mais 
avec 3 enfants à charge, cette quête lui semble 
impossible…

Emeline
27 ans 
Instructrice du droit des sols
Emeline est une grande idéaliste et rêve depuis 
toujours de rencontrer son prince charmant. 
Mais son rêve s’effondre il y a 4 ans, lors de la 
séparation de ses parents. Depuis, elle a perdu 
ses idéaux et angoisse de reproduire ce schéma 
dans sa vie de couple. Incapable de trouver 
chaussure à son pied, cette grande romantique 
fait aujourd’hui confiance aux experts pour l’aider 
à trouver l’homme de sa vie. 

Laure 
31 ans 
Chef d’entreprise dans le design
Parisienne, rigolote et pétillante, cette ancienne 
championne de natation a tout pour plaire. 
Mais cette jeune femme indépendante, à qui 
tout semble réussir, fait peur aux hommes qui 
ont souvent l’impression de ne rien pouvoir lui 
apporter. Pourtant, Laure cherche son âme sœur. 
Elle qui a grandi dans une famille très traditionnelle 
de 4 enfants n’aspire qu’à une chose : former un 
couple aussi uni que celui de ses parents. 

Marianne
28 ans
Auxiliaire de puériculture 
Marianne est une pile électrique ! Passionnée 
de danse, elle ne tient pas en place et 
s’enthousiasme en toute circonstance. En amour, 
Marianne donne tout, son cœur, sa vie, son âme… 
malheureusement elle se fait toujours avoir… Elle  
fait aujourd’hui appel aux experts pour trouver 
un homme protecteur qui n’abusera pas de sa 
générosité sans limite.

Laura 
32 ans
Kinésithérapeute, ostéopathe 
Déçue par toutes ses précédentes relations, Laura 
a perdu confiance en elle et en l’amour. Attachée 
aux valeurs traditionnelles, elle déteste les sites 
de rencontres et n’a pas beaucoup d’occasions de 
croiser l’âme sœur. Son idéal : un gros nounours 
au cœur tendre qui saurait la réconcilier avec 
l’amour. 



Aurélien 
Un des jumeau
36 ans
Agent de sécurité
Plein d’entrain, sportif et charmeur : Aurélien n’a 
aucun problème à séduire mais enchaine les 
échecs ! Comme son frère jumeau, il souhaite 
depuis de nombreuses années devenir père… Or 
à 36 ans, il ne rencontre que des femmes avec 
enfants et ne se voit pas endosser le rôle du beau-
père. Il tient plus que tout à découvrir le bonheur 
d’être parent en même temps que la femme qu’il 
aime et désire que l’expérience lui permette de 
trouver la perle rare.

Yannick 
28 ans 
Agent de sureté – pompier 
Depuis son plus jeune âge, Yannick désire être 
père. Lui qui n’a pas été reconnu par le sien, 
souhaite plus que tout apporter à ses enfants 
ce qu’il n’a pas eu. Bien qu’il ait beaucoup de 
succès avec les femmes, Yannick ne trouve pas 
son bonheur et les relations superficielles ne 
l’intéressent pas. Ce beau pompier cherche 
l’amour avec un grand A et la future mère de ses 
enfants. 

Alain 
41 ans 
2 enfants de 10 et 7 ans 
Coiffeur barbier 
Alain vit à 100 à l’heure. Depuis la séparation 
avec la mère de ses enfants il y a 5 ans, ce chef 
d’entreprise enchaine les conquêtes, tombe 
amoureux à chaque fois mais ne parvient pas à 
faire durer la passion. Ce chef d’entreprise n’a 
jamais pu reconstruire sa vie et aimerait rompre 
avec ce schéma. Il souhaite que nos experts 
l’aident à trouver celle avec qui le feu ne s’éteindra 
jamais ! 

Frédéric 
30 ans
1 enfant de 3 ans 
Agent immobilier 
Frédéric a été très affecté par sa rupture avec la 
mère de son fils. Depuis, il a peur de se tromper 
à nouveau et les femmes qu’il rencontre sont en 
décalage avec sa vie de papa. Il fait aujourd’hui 
appel à la science car il désire plus que tout 
rencontrer sa princesse moderne avec qui il 
pourra vivre un amour sans nuage et reconstruire 
une vie de famille. 

Clément 
33 ans
Responsable commercial 
Derrière son apparence de grand gaillard d’1m87, 
ce rugbyman cache une extrême sensibilité qui 
est souvent incomprise par les femmes qu’il 
rencontre. Il a beaucoup souffert en amour et a 
mis sa vie amoureuse en suspens les 3 dernières 
années pour s’occuper de son grand-père 
malade. Aujourd’hui, il fait appel aux experts pour 
trouver celle qui saura apprécier sa fragilité tout 
autant que sa générosité. 

Matthieu
32 ans 
Chef d’équipe cordiste 
Attaché au modèle de ses parents, en couple 
depuis 40 ans, Matthieu a mal vécu l’échec avec 
son ex petite amie qu’il voyait comme la femme 
de sa vie. Tout son entourage étant en couple 
avec enfants, il ressent une pression et souhaite 
construire enfin sa vie. S’ennuyant vite en couple, 
il cherche une femme avec de l’humour, comme 
lui, curieuse et surtout avec de l’esprit. 

Mathieu 
Un des jumeau
36 ans
2 enfants : 8 et 6 ans 
Storiste 
Mathieu est un romantique, un amoureux dans 
l’âme, qui, comme son frère, n’est heureux qu’en 
couple. Il l’a d’ailleurs presque toujours été. C’est 
un cœur d’artichaut qui s’attache et s’engage vite. 
À 36 ans, ce papa de 2 enfants est prêt à rencontrer 
la femme de sa vie. Il a aujourd’hui choisi de s’en 
remettre à la science pour trouver une épouse, 
qui, comme lui, aurait déjà des enfants, pour 
fonder une grande et belle famille recomposée.

Emeline
27 ans 

Instructrice du droit des sols
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Alors à votre avis, qui sera “compatible” avec qui ?
Emeline

27 ans 
Instructrice du droit des sols



Trois deuxièmes parties 
de soirées
Diffusées en seconde partie de soirée, nous reviendrons lors 
de trois émissions spéciales sur les couples emblématiques 
des dernières saisons : que sont-ils devenus ? Où en sont-ils 
dans leur vie ? Nous partagerons avec eux leur quotidien et 
ferons le point sur leur vie amoureuse. 

Élodie et Yoachim (saison 4) nous recevront chez eux 
puisqu’après 1 an et demi d’amour, ils se sont installés ensemble 
il y a quelques mois. 2 ans et demi après leur rencontre Charline 
et Vivien (saison 3) partageront avec nous leur bonheur d’être 
parents et nous présenteront leur petite fille Victoire. Delphine 
et Romain, couple phare de la saison dernière, se confieront à 
cœurs ouverts sur leur histoire faite de hauts et de bas… et nous 
réservent quelques surprises. 

Enfin, ce sera également l’occasion, quelques mois après la fin 
des tournages, de découvrir où en sont les couples formés par 
la science cette saison. 

Le saviez-vous ? 
❚ Une saison 6 est d’ores et déjà en préparation afin de former des couples dans les 
régions du Nord et du Sud-Est.
❚ Pour cette saison 5, le nombre de candidatures a explosé avec plus de 10 000 
candidatures reçues. 
❚ En raison de la Covid 19, les tournages des mariages ont eu lieu en septembre et non 
en juin comme d’habitude.
❚ Pour ces mêmes raisons sanitaires, un lieu exceptionnel a été conçu pour célébrer 
les mariages. Un lieu de réception construit en extérieur, dans la cour de la Mairie, pour 
accueillir les invités dans le respect des règles de distanciation sociale. 
❚ Et pour la première fois en raison des normes sanitaires en vigueur à l’époque du 
tournage, les voyages de noces se sont déroulés dans des locations en France. 

Une marque forte de M6 
“Mariés au premier regard” fait partie des marques fortes 
de M6. L’an passé, avec 3 millions de téléspectateurs réunis 
chaque semaine et 13% de part d’audience sur l’ensemble du 
public, le succès s’est confirmé. Et avec 26% auprès des FRDA-
50 ans, “Mariés au premier regard” a signé sa meilleure saison 
historique sur cette cible. 

“

“

Une émission au concept original  
TV Grandes Chaînes

—

Mariés au premier regard est un ovni télévisuel  
qui étonne et captive

Télé Loisirs
—

Les doutes et le romantisme  
sont plus que jamais au rendez-vous

TV Magazine
—

Mariés au premier regard,  
c’est le petit “plaisir coupable”

France Inter
—
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