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Cela fait 6 ans que la famille des Marseillais et la famille du Reste du Monde s’affrontent sans relâche pour 
soulever la coupe ! 

À ce stade, 3 victoires pour les Marseillais contre seulement 2 pour le Reste du Monde. Mais cette année, 
attention : la famille du Reste du Monde, conduite par Nikola, se présente dans cette compétition plus que 
jamais soudée et super entrainée, prête à tout pour dominer le jeu !

Remontés à bloc, les deux clans se lancent dans la compétition, prêts à tout pour conduire leur famille à la 
grande victoire finale... Mais les Marseillais et le Reste du Monde vont très vite découvrir cette année que 
ce n’est pas uniquement lors des épreuves que cette rencontre au sommet va s’avérer historique… Des 
retrouvailles difficiles vont faire basculer le destin de certains champions... Des coups de foudre inattendus 
vont venir mettre à mal la solidarité des deux familles. Et alors que certains vivent leur plus bel été, d’autres 
vont devoir lutter pour ne pas abandonner ! Entre problèmes, passion, compétition et trahison, l’ambiance de la 
maison va devenir électrique ! 
Face aux problèmes qui se multiplient, les Marseillais et le Reste du Monde vont devoir réagir et prouver que 
même quand tout se complique, l’amitié et l’humour peuvent tout transformer !

DANS CE DUEL IMPLACABLE AUCUNE DES DEUX FAMILLES NE SERA EPARGNÉE : 
L’HEURE DE L’AFFRONTEMENT A SONNÉ !  ET RIEN N’EST GAGNÉ D’AVANCE ! 

LAQUELLE DES DEUX FAMILLES PARVIENDRA À HISSER SES COULEURS ET  À 
SOULEVER LA COUPE ? JOUR APRÈS JOUR VOUS ALLEZ  VIVRE AVEC EUX ET 
PARTAGER LEURS HISTOIRES.. .

LE  CONCEPT



LES RÈGLES DU JEU
Les Marseillais et le Reste du monde vont devoir faire preuve de 
courage et de combativité lors des grandes épreuves collectives 
grâce auxquelles, en cas de victoire, ils vont pouvoir accueillir de 
nouveaux membres dans leur famille. 

Ils vont devoir se dépasser et prouver qu’ils méritent leur place dans 
cette compétition lors des duels des champions qui permettra aux 
champions de chaque famille de faire remporter des points ou des 
avantages non négligeables à leur famille et ainsi la rapprocher de 
la victoire !
Chacun d’entre eux devra se donner à fond et ne jamais rien 
lâcher pour remporter un maximum de point lors des battles 
professionnelles... 

Car en cas d’échec, la sanction sera immédiate lors de la grande 
cérémonie d’élimination qui aura lieu chaque semaine : la famille qui 

aura accumulé le moins de points grâce aux battles sera en danger 
et devra passer à la difficile étape de l’élimination ! 
Et attention, lors des éliminations, ils devront faire des choix 
difficiles mais surtout bien réfléchir car nouveauté cette année :  les 
éliminés, en quittant l’aventure, auront la possibilité de se venger en 
votant contre la personne de leur choix pour la cérémonie suivante, 
que cette personne soit dans la famille adverse ou dans leur famille ! 
Un pouvoir qui pourrait bien tout faire basculer ! 
 
Enfin cette année, les cartes, privilèges précieux détenus par les 
chefs de famille, seront plus que jamais essentielles à la victoire ! Les 
traditionnelles cartes de protection, de vote ou encore la carte frizz 
seront de retour mais de nouveaux privilèges pourront faire basculer 
la compétition comme la carte coup de pouce, la carte bloque, ou la 
carte coup double ! Des cartes stratégiquement précieuses que les 
chefs de famille vont devoir gagner à la sueur de leur front !

Les Marseillais et Le Reste Du Monde vont 
retrouver Catalia pour cette nouvelle 

saison. Plus exigeante que jamais, Catalia 
va leur annoncer les épreuves, les 

battles, les duels…
Chaque semaine, elle leur dévoile 

les résultats tant attendus et leur 
réserve quelques surprises !

Catal ia



Il est l’homme sur de la famille, 
le conseiller, le conciliateur...
Thibault est le ciment de la 
famille Marseillaise et le prouve 
encore cette année. Compétiteur 
et fédérateur, les Marseillais 
peuvent compter sur lui en toute 
circonstance... Sans sa femme 
Jessica qui attend leur second 
enfant, il vient renforcer les rangs 
des Marseillais pour soulever la 
coupe. Et il n’a pas dit son dernier 
mot pour déstabiliser la famille du 
RDM ! 

Célibataire et déterminé, Paga arrive plein de 
bonne humeur et se positionne comme l’atout 
majeur de la famille des Marseillais dans cette 
compétition... Mais c’est sans compter sur la 
présence de son ex petite-amie Luna dont il 
s’est séparé il y a quelques mois et surtout de 
la belle Adixia, son ex-femme qui fait désormais 
partie du Reste du Monde et qu’il n’a pas revu 
depuis longtemps... Saura-t-il faire face à ses 
émotions et rester focus sur la compétition ? 
Et si Cupidon avait décidé de lui jouer un tour ? 
Il semble bien que cette aventure pourrait 
changer sa vie à jamais...

C’est combatif et toujours déterminé à récupérer la coupe gagnée l’année 
passée par le RDM que Julien, le chef de famille historique de la famille des 
Marseillais, se lance dans cette compétition. Et il compte bien sur son appétit 
des problèmes et sa roue infernale pour déstabiliser la nouvelle famille du RDM…

Julien

Thibault
Paga

La Queen de la maison à un moral d’acier et la ferme intention de ne rien concéder au RDM cette 
année ! Elle se lance comme une boule d’énergie dans l’aventure, déterminée à ne pas leur 
laisser gagner un seul point ! Mais il n’y a pas que la compétition qui intéresse Maeva : ses coups 
de gueule comme ses coups de cœur rythment la vie de tous les habitants de la maison... Et gare 
à celui ou à celle qui trahira la confiance de Maeva Ghennam... Elle n’hésitera pas à se venger !

Maeva

LA FAMILLE  DES MARSEILLAIS SUR LA L IGNE DE DÉPART



La belle Laura est célibataire et participe 
pour la première fois à cette grande 
compétition. Une occasion unique pour 
prouver à sa famille qu’elle y mérite 
plus que jamais sa place. Célibataire et 
séductrice, la belle Laura n’a pas fini de 
faire chavirer les cœurs des hommes 
célibataires de la maison... Quitte à user 
de stratégie pour leur voler des points ! 

Célibataire, Océane est un cœur à prendre, bien décidée à croire encore que le 
prince charmant peut ouvrir la porte de la villa à tout instant... Cupidon lui réservera-
t-il une belle surprise ? Elle l’espère mais cela ne l’empêche pas de tout donner 
à chaque minute de la compétition. Sportive et déterminée, même avec sa sœur 
jumelle qui fait partie du RDM, Océane donne tout et bataille pour chaque contrat !

Célibataire, beau, sportif… Flo a de nombreux atouts pour aider sa famille à 
atteindre les sommets de la compétition... Mais ce beau Marseillais au sourire 
enjôleur saura-t-il se concentrer sur cette dernière ou préfèrera-t-il le farniente 
et la drague ?

Flo

Laura

Océane



Greg apporte à cette rencontre 
au sommet son Flow et son style 
inimitable... Mais pas que... 
Célibataire,  depuis  l’échec 
de sa relation avec Maeva, 
rien ne va plus côté cœur... 
Greg le romantique cherche 
désespérément l’amour. Mais 
alors que tout le monde le 
pense incapable de tourner la 
« page Maeva », il est bien 
décidé à croire à un nouveau 
départ et à leur prouver le 
contraire.

Désormais en couple et plus amoureux que jamais de la belle Maddy, 
Benji est l’ennemi à abattre pour le RDM. Fort, rapide, ultra sportif, il 
est la cible de toutes les stratégies possibles du RDM... Parviendront-
ils à l’éliminer pour l’écarter du chemin qui mène à la coupe ?

En couple et amoureuse du beau Benji, 
Maddy s’impose dans la compétition. 
Sportive et motivée, elle ne compte rien 
concéder au RDM... Mais parviendra-
t-elle à gérer amour, vie de couple, 
jalousie et convoitise face au RDM qui 
ne demande qu’à la déstabiliser ?

Benji

Maddy

Greg

Toujours compétitrice et amoureuse, Manon a deux 
missions durant cette compétition : aider les cœurs 
célibataires de la maison à trouver le chemin de l’amour 
et ramener la coupe à la maison. La femme du roi des 
problèmes a un agenda bien chargé !

Manon

Armée de son humour et de 
sa gouaille, Victoria débarque 
célibataire et joueuse dans 
cette compétition. Elle qui 
croit peu au coup de foudre, 
pourrait bien être surprise 
par un joli cœur de la maison. 
Saura-t-elle faire les bons 
choix  ? Quand l’amour se 
mêle à la stratégie et la 
compétition... Victoria pourrait 
bien se retrouver face à des 
dilemmes difficiles.

Victoria

LA FAMILLE  DES MARSEILLAIS MAIS AUSSI



LA FAMILLE  DU RESTE DU MONDE SUR LA L IGNE DE DÉPART

Plus fort et fier que jamais, Niko, 
le chef incontestable du Reste du 
Monde arrive en Lord dans cette 
compétition. Déterminé à garder 
la coupe et à hisser sa famille 
vers la 3ème étoile sur le maillot ! 
Entouré d’une famille soudée et 
déterminée, Niko compte bien 
être un leader mais aussi un 
conseiller pour ses amis... Hors 
de question pour lui de laisser les 
Marseillais mettre la pagaille dans 
le RDM. 

La belle Luna a voulu défendre les 
couleurs du Reste du Monde cette 
année, un choix qui sonne comme 
une véritable provocation pour son 
ex Paga, Marseillais emblématique ! 
L’a-t-elle vraiment oublié ? Vient-elle 
le récupérer ? Les rancœurs passées 
du couple vont électriser l’ambiance 
de la maison et conduire Luna à faire 
des choix... Saura-t-elle prouver à sa 
famille qu’elle mérite sa place ? Les 
deux ex ont-ils encore quelque chose 
à vivre ensemble ? Luna va devoir 
redoubler d’efforts pour avancer dans 
la compétition !

Simon est amoureux de son ex Giuseppa... Cela complique sa vie et celle de sa 
famille... Élément fiable et compétiteur de sa famille, ses déboires sentimentaux 
risquent bien de le faire chavirer et de remettre en question sa place dans la 
famille... À moins que l’amour n’ait pas encore dit son dernier mot !

Simon

Niko
Luna

La dame de cœur du RDM est déterminée à seconder au mieux son ami de 
toujours Niko dans sa tâche de Chef de famille. Elle ne lâchera rien aux 
Marseillais et n’hésitera pas à aller au conflit s’il le faut... Même avec son 
ancienne meilleure amie Maeva, devenue sa meilleure ennemie !

Milla



Nouveau venu dans la famille du RDM, 
Tristan s’avère être un élément de choix 
dans la quête de la victoire ! Très sportif et 
compétiteur, il ne concèdera pas le moindre 
point à ses adversaires... Mais son caractère 
impulsif et provocateur pourrait bien lui jouer 
des tours... Et retourner sa propre famille 
contre lui !

Aventurier émérite, Mathieu débarque 
pour la première fois dans la famille 
du Reste du Monde bien décidé à y 
trouver une place. Surtout que ses 
atouts sont nombreux : sportif, ultra 
entrainé et joli cœur, il y a fort à parier 
qu’il ne laissera personne indifférent ! 

Tristan

Mathieu

La belle Mélanie est célibataire et le RDM peut compter sur elle. Même si son ex Greg fait 
partie de la famille des Marseillais, hors de question pour elle de tout mélanger... Surtout 
que Maeva rôde et est bien décidée à lui mener la vie dure... Peu importe, Mélanie répond 
présente et ne lâchera rien... Ni dans le jeu, ni en amour ! 

Mélanie



LA FAMILLE  DU RESTE DU MONDE MAIS AUSSI

La belle et douce Adixia arrive 
célibataire dans l’aventure et 
intègre cette compétition pour la 
première fois... La première fois 
également qu’elle se retrouve 
sous le même toit que son ex-mari 
Paga dont elle est séparée depuis 
4 ans... Mais les sentiments du 
passé sont-ils vraiment oubliés ? 
L’amour frappera-t-il une nouvelle 
fois à sa porte ? En attendant, 
elle doit se concentrer sur la 
compétition et prouver à sa 
famille qu’ils peuvent compter sur 
elle en toutes circonstances !

Sportive et ultra combative, Hilona est un élément fort du RDM, sur lequel Niko, leur chef de famille, compte énormément... 
Mais lorsqu’elle arrive dans l’aventure, Hilona est plus que jamais déstabilisée... Son histoire d’amour avec Julien, qu’elle 
pensait être l’homme de sa vie il y a encore quelques semaines, est finie. Même si elle est déterminée à l’oublier, vivre avec 
lui risque bien d’être très difficile ! Hilona va se retrouver face à des choix à faire qui pourront changer sa vie à jamais...

Hilona

Adixia

Julien est un des indispensables piliers de la nouvelle famille du RDM. Toujours souriant et de bonne 
humeur, il est également un véritable champion pour le RDM, capable de rivaliser avec les meilleurs 
champions Marseillais... Mais Julien vit un moment douloureux de sa vie. Sa rupture avec Hilona l’a 
beaucoup perturbé, il vient ici pour tourner la page une bonne fois pour toute ...Y parviendra-t-il ?

Julien

Toujours à l’affût des histoires 
des autres et plus que jamais 
attachée à la vérité, Laura est 
une véritable mère poule pour 
sa famille du RDM. Si vous avez 
un problème, appelez Laura... 
Elle débarque et retourne la 
maison ! Armée de son humour 
et de sa bonne humeur Laura 
est un élément clé de la 
compétition. 

Laura



Compétiteur et solide dans les 
épreuves, Bastos a trouvé sa place 
au sein de la nouvelle famille du 
Reste du Monde et arrive plus motivé 
que jamais dans la compétition.  
Fraichement célibataire, l’amour 
pourrait bien venir chambouler son 
aventure…

Le nouveau BG du Reste du Monde 
débarque pour la première fois dans 
l’aventure ! Célibataire, son joli sourire 
risque bien de faire tourner les têtes 
des filles célibataires de la maison, un 
atout charme que le RDM risque bien 
d’exploiter au maximum !

Bastos

Jonathan

Sportive et joyeuse, Marine arrive célibataire dans le Sud de la France bien déterminée à 
aider sa famille à garder la coupe, même si elle doit battre sa sœur jumelle Océane qui est 
dans la famille adverse ! Saura-t-elle faire la part des choses entre famille et compétition ?

Marine
C’est célibataire que Giuseppa se présente dans la compétition. Joueuse et dynamique, 
elle n’a que faire des complications, tout pour elle est source d’amusement ! Mais la belle 
Giuseppa se doutait bien en arrivant que la présence de son ex Simon dans la compétition 
allait compliquer les choses... Les sentiments enfouis peuvent-ils ressurgir ? L’amour n’a pas 
dit son dernier mot avec Giuseppa... qui n’a pas fini de surprendre les habitants de la maison !

Giuseppa



Commentez l’émission avec #LMVSRDM6

W9lachaineLesMarseil laisetLeResteduMonde W9 W9lachaine

L’année dernière, vous avez été nombreux à supporter l’une de vos familles préférées avec au total plus de 128 
Millions de vidéos vues. La grande famille des Marseillais et celle du Reste du Monde se défient une nouvelle 
fois avec un seul objectif : la victoire. Entre amour, amitié et trahisons, retrouvez l’ensemble des replays tous 
les jours sur  !

 est la plateforme AVOD du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, smartphones, tablettes et 
intégrée dans l’offre de télévision des principaux fournisseurs d’accès à Internet.  propose un 
vaste catalogue de programmes issus des chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Teva comprenant 
les lives, les replays, et une programmation « Extended » exclusivement disponible sur .

À PROPOS DE 

LA COMPÉTITION CONTINUE SUR  !
L’année dernière, LES MARSEILLAIS VS LE RESTE DU MONDE a signé sa meilleure saison historique 
auprès des Femmes Responsables Des Achats de moins de 50 ans et du public de moins de 50 ans.

Le programme a ainsi rassemblé en moyenne et en audience consolidée, 900 000 téléspectateurs, 
avec 3.8% de part d’audience auprès de l’ensemble du public, 9.0% auprès des Femmes 
Responsables Des Achats de moins de 50 ans et 8.2% auprès du public de moins de 50 ans. Le 
programme a réalisé son record historique d’audience avec jusqu’à 1.2 million de téléspectateurs 
(le 18/11/2020).

À J+7, cette saison 5 a enregistré en moyenne un gain de 132 000 téléspectateurs sur l’écran TV.

AUDIENCES



Directrice de la communication : Emmanuelle Cohen - 01 41 92 69 80 – emmanuelle.cohen@m6.fr
Chargée de communication : Caroline Turro – 01 41 92 57 97 – caroline.turro@m6.fr

Directrice Générale Banijay : Florence Fayard
Producteur : Benjamin Giazzi

Direction de l’unité des programmes de flux : Pierre-Guillaume Ledan
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