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OBJECTIF  RESTE DU MONDE  
C’est sous le soleil de Marrakech que Catalia a décidé de convoquer pour la première fois la famille du Reste Du Monde. 
Ensemble, ils n’auront qu’un OBJECTIF : prouver qu’ils peuvent devenir une véritable famille et être plus forts et 
solidaires que jamais pour impressionner les Marseillais lors de la compétition qui les opposera cet été ! 
Mais avant d’en arriver là, le chemin est encore long et semé d’obstacles... Et le Reste du Monde ne va pas tarder à le 
découvrir !
  
Pour leur apprendre à se dépasser et à être combatifs, chaque semaine le Reste du Monde sera mis à l’épreuve.  
Après avoir profité de plusieurs trainings dans la semaine, les membres de la famille du Reste du Monde devront passer 
des évaluations sportives, intellectuelles et professionnelles.  

À la fin de ces évaluations, Catalia leur annoncera le classement général de la semaine et seuls les deux 
meilleures filles et les deux meilleurs garçons pourront prétendre au poste très convoité de Chef de 
Famille lors de la grande cérémonie des votes !  

Mais si être Chef De Famille est un honneur, c’est aussi une lourde responsabilité :  les 
Chefs, à peine élus, auront la lourde tâche d’éliminer celui ou celle qu’ils estiment 

être « le maillon faible » de la famille... Un choix difficile à faire et qui peut 
leur attirer les foudres de leurs petits camarades mais qu’ils devront 

assumer ! 



Pour que le Reste Du Monde devienne une famille, ils vont également devoir apprendre à 
vivre ensemble et à être solidaires... Et commencer par accueillir de nouveaux arrivants 
sous leur toit que cela soit une bonne ou une mauvaise surprise... 
 
Une nouvelle aventure explosive qui risque bien de bousculer le Reste Du Monde et qui peut 
à tout instant se transformer en véritable enfer... Ils ne devront rien lâcher car se battre 
pour y rester jusqu’au bout en vaut la peine ! 
 
À l’issue de cet entrainement intense, tous ceux qui auront eu la chance d’être nommés 
Chefs du Reste Du Monde durant l’aventure s’affronteront lors de l’Ultime Combat.
À la fin de l’aventure, un dernier vote scellera le destin de la famille et seul l’un d’entre 
eux accédera au Graal : être sur la ligne de départ en tant que Chef de Famille du Reste Du 
Monde lors du grand affrontement qui les opposera aux Marseillais cet été ! 
 
Et rien n’est gagné d’avance : entre les blessures du passé, les trahisons, les règlements 
de compte... L’ambiance de ce training, pas tout à fait comme les autres, s’annonce 
électrique. Bien heureusement, Cupidon est lui aussi du voyage et compte bien faire vibrer 
les cœurs du Reste Du Monde à l’unisson...  
 
L’amour et la stratégie feront-ils bon ménage ? 
Qui fera ses preuves et sera capable de s’imposer comme le chef de famille incontesté du 
Reste Du Monde ?
Qui sera éliminé de l’aventure et n’aura pas son mot à dire ? 

JOUR APRÈS JOUR,  VOUS ALLEZ  VIVRE 
AVEC EUX ET  PARTAGER LEURS HISTOIRES  !

MAIS CE N’EST PAS TOUT !



Elle l’aime mais ne sait plus si Julien peut 
être « l’Homme de sa vie »... Hilona se 
retrouve face à un dilemme sentimental 
difficile lorsqu’elle arrive à Marrakech. 
Parviendra-t-elle à mettre ses problèmes 
de couple de côté pour se consacrer à ce 
training ? Vivre sous le même toit que Julien 
lui permettra-t-il de faire le bon choix ? Lui 
redonnera-t-elle une chance ?  

C’est avec le statut de pilier historique du Reste Du 
Monde que Nikola débarque dans l’aventure bien 
décidé à créer une véritable famille, solidaire et 
motivée, pour conquérir la coupe cet été... Mais le 
Chef de Famille légendaire du RDM va devoir défendre 
sa place face aux nouveaux membres de la famille 
bien décidés à prouver qu’ils peuvent mieux que lui 
mener la famille à la victoire. Niko conservera-t-il sa 
place de leader ?  

Julien est dans la tourmente... Cela fait déjà plusieurs 
semaines que le couple qu’il forme avec Hilona est en 
« break » et que sa belle ne sait plus si un avenir est encore 
possible entre eux... Une situation difficile pour Julien qui 
tente de mettre ses problèmes de côté pour le bien de la 
famille, mais il ne pense qu’à une seule chose, convaincre 
celle qu’il considère comme « la Femme de sa vie » de leur 
relaisser une chance.

Toujours éclatante, Laura, jeune mère de famille, vient 
soutenir son homme dans cette nouvelle aventure... Bien 
décidée à l’aider à s’asseoir sur le trône du RDM qui lui 
revient naturellement, cette dame de cœur n’en oublie pas 
son passe-temps préféré, se mêler de tout et surtout des 
histoires de cœur des autres !  

Julien Laura

Hilona Nikola

SUR LA L IGNE DE DÉPART



C’est célibataire et plus belle que jamais 
qu’Adixia fait son entrée au sein de la famille 
du RDM. Les autres membres de la famille 
vont vite découvrir qu’elle a plus d’un atout 
dans sa poche... Mais elle est avant tout une 
femme de cœur et il se pourrait bien que la 
belle fasse fondre les garçons célibataires 
de la maison et se retrouve victime d’un 
véritable coup de foudre !

C’est en célibataire conquérant et avec une grande 
assurance que Mujdat débarque dans cette aventure, 
prêt à prendre en main la famille du RDM pour la 
mener à la victoire... Mais Mujdat va devoir apprendre 
à vivre sous le même toit que son ex Milla et rien n’est 
gagné pour lui... Surtout que Milla n’est pas la seule 
personne capable de le déstabiliser, Feliccia qui l’a 
quitté il y a très peu de temps a elle aussi des choses 
à lui dire... 

C’est célibataire qu’Anthony se lance dans l’aventure. D’un 
tempérament joyeux, ses nerfs vont cependant vite être 
mis à l’épreuve face à certains membres de la famille. Des 
incompatibilités d’humeur qu’il va devoir surmonter en 
utilisant la stratégie... Surtout que le cœur d’Anthony bat 
en secret pour l’une des célibataires de la maison et qu’il 
lui faut absolument rester le plus longtemps possible dans 
la villa pour avoir le courage de lui déclarer sa flamme...  

Milla est forte en épreuve, forte en challenge, forte en gestion 
d’équipe... Alors qui pourrait bien stopper l’ascension de la 
Queen Milla vers le poste si convoité de Chef de Famille ? 
Rien en apparence... Mais c’est sans compter les fantômes 
du passé qui ressurgissent à Marrakech ! L’heure des 
règlements de comptes a sonné, et gare à celui qui tentera 
de la faire taire ! 

Anthony Mil la

Adixia Mujdat



Célibataire et motivée, Lila est une femme 
au grand cœur. Toujours partante, elle 
n’hésite pas à prendre des risques pour 
montrer au reste de sa famille qu’elle mérite 
sa place ici. Séductrice, Lila pourrait bien 
venir déstabiliser certains célibataires de la 
maison...  

Célibataire, Guiseppa débarque pour la première fois 
dans la famille du Reste Du Monde. Ex d’Illan envers 
lequel elle garde une véritable rancune, Guiseppa 
va s’avérer être un fin stratège qui n’a pas peur 
d’assumer ses opinions et les conséquences de ses 
actes. Parviendra-t-elle à supporter la présence de 
son ex dans la villa ? Rien n’est moins sûr, sauf si 
Cupidon a décidé de lui donner, elle aussi,
un petit coup de pouce...

Le jeune Simon est lui aussi un adversaire de taille dans 
la famille : sportif, motivé et stratège, Simon n’hésite pas 
à se projeter au poste de Chef de Famille... Célibataire, 
il ne manque pas de charme pour faire chavirer le cœur 
des filles célibataires mais attention, Simon va devoir 
apprendre à composer avec les autres membres de la 
famille car ses coups de cœur et ses coups de gueule 
peuvent le mettre en danger !

Célibataire, audacieux et athlétique, Nathan est résolument 
un potentiel concurrent pour le poste de Chef de Famille du 
Reste Du Monde. Sûr de lui, ce gentleman cherche l’amour 
et est bien décidé à transformer ce training en véritable 
dating... Trouvera-t-il la femme de sa vie à Marrakech ?  

Isabeau arrive ici célibataire et motivée. Sportive et 
talentueuse, Isabeau va se révéler être une séductrice hors 
pair et une stratège habile... Son charme et sa beauté font 
d’elle une célibataire très convoitée ce qui pourrait bien 
lui attirer les foudres de certains membres de la famille... 
L’ambiance s’annonce électrique. 

Simon NathanIsabeau

Li la Giuseppa



Malin et compétiteur, Bastos intègre pour la première fois 
la famille du Reste Du Monde avec le sourire. Célibataire 
mais surtout sportif aguerri, il a de nombreuses cartes 
en main pour devenir un indispensable de la famille... 
Mais parviendra-t-il à y trouver sa place ? L’amour 
pourrait bien lui jouer des tours sous le soleil marocain, 
et sa victoire ne pas être celle qu’il avait imaginée... 

La nouvelle recrue du RDM ne manque 
pas de qualité pour se hisser en tête 
de la famille. Mais saura-t-elle faire 
les bonnes alliances pour aller au bout 
de l’aventure et espérer la victoire ? 
Célibataire, la belle Kellyn pourrait bien 
faire chavirer les cœurs des hommes de 
la maison... 

Feliccia est très inquiète à l’idée d’intégrer la famille du 
Reste Du Monde... Elle n’a pas revu son ex Mujdat depuis 
leur rupture et elle veut absolument le reconquérir... 
Y parviendra-t-elle ? Surtout que pour la première fois 
vont être réunis sous le même toit Mujdat, son ex grand 
amour Milla et elle... Une situation délicate s’annonce... 
Elle l’aime encore... Lui pardonnera-t-il de l’avoir quitté ? 
L’amour entre eux est-il encore possible ? Les révélations 
de Milla sur Mujdat pourraient bien changer la donne... 

Sportive, Marine peut se révéler être un 
atout fort pour la famille du Reste Du 
Monde... Sans compter qu’elle a une autre 
passion, se mêler des histoires des autres 
et elle est bien décidée à ouvrir l’œil, 
tendre l’oreille et surtout faire éclater 
les vérités cachées... Célibataire, Marine 
a bien l’intention de profiter du soleil 
de Marrakech pour se laisser séduire si 
l’amour se présente à elle... 

Séductrice, Mélanie est célibataire lorsqu’elle arrive 
à Marrakech. Compétitrice et toujours positive, l’atout 
charme du RDM n’a pas la langue dans sa poche lorsqu’il 
s’agit de stratégie... Mais à Marrakech, des vérités et des 
sentiments enfouis pourraient bien resurgir et mettre en 
danger la belle Mélanie... 

Toujours compétitif, Illan peut largement prétendre au 
poste de Chef de Famille... Mais sa manie de tirer les 
ficelles dans l’ombre et de dire tout haut ce que tout le 
monde pense tout bas pourrait l’empêcher d’accéder 
au trône s’il ne se méfie pas... Sans compter que ce 
célibataire endurcit va se retrouver sous le même toit 
que son ex Guiseppa. Ce dragueur invétéré pourrait bien 
se laisser surprendre par l’amour... 

Bastos Fel iccia

Mélanie I l lan

Kellyn
Marine

EN COURS D’AVENTURE,  ILS SERONT REJOINTS PAR



L’ANIMATRICE LE RDM EST AUSSI  SUR  ! 

Pour Objectif Reste du Monde, la belle Catalia reprend du service. Tout au 
long de leur aventure, Catalia va accompagner le Reste du Monde dans 
ce training afin qu’ils soient tous prêts à affronter les Marseillais cet 
été ! Afin de mener à bien sa mission, elle va les entraîner et les évaluer 
dans trois domaines : le sport et le dépassement de soi, la réflexion et 
les connaissances, les défis professionnels. Elle va les pousser à se 

dépasser et affronter toutes les 
difficultés en leur réservant 

quelques belles surprises 
pour espérer les voir 
devenir jour après jour 
une véritable FAMILLE !

Catal ia

« OBJECTIF  RESTE DU MONDE »
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Commentez l’émission avec le hashtag #ORDM

@W9OFFICIEL@W9 @W9 @W9LACHAINE

Entre rivalités, coups de cœur et règlements de 
compte, retrouvez l’ensemble des replays de cette 
nouvelle aventure explosive tous les jours sur 6play. 

Et si vous en voulez encore plus, retrouvez des 
aventures inédites disponibles exclusivement sur 
6play : VIP House Tour, Tattoo confessions, Niko + 
Laura, Carla + Kévin, Manon + Julien et bien d’autres 
surprises à venir.

À propos de  

 est la plateforme AVOD du 
Groupe M6 disponible sur ordinateur, 
smartphones, tablettes et intégrée 
dans l’offre de télévision des principaux 
fournisseurs d’accès à Internet. 

 propose des milliers d’heures 
de contenus avec l’ensemble des 
programmes des chaines gratuites 
(M6, W9, 6ter, Gulli) et payantes (Paris 
Première, téva) du groupe M6, en live ou 
en replay ; et au travers des programmes 
exclusivement disponibles sur .

> Salto proposera les épisodes quotidiens en avant-première sur sa plateforme.
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