SAISON 2

ENCORE PLUS D’ÉMOTIONS, DE BAISERS ET DE COUPLES !

TOUS LES LUNDIS À PARTIR DU 21 MARS À 23.15

LEUR AMOUR VIRTUEL
DEVIENDRA-T-IL RÉEL ?

Cette année encore, de nouveaux couples
vont répondre à cette question : peut-on
craquer sur quelqu’un que l’on n’a jamais
rencontré physiquement ? Peut-on tomber
amoureux d’une personne à distance, alors
qu’on ne l’a jamais vue en vrai ?
Comme des millions de Français, ils se sont
rencontrés en ligne, sur les réseaux sociaux,
un forum de discussion ou une application de
rencontres... et dans cette nouvelle saison de «
Et si on se rencontrait ? », eux aussi ont décidé
de franchir le pas, en passant du fantasme à la
réalité.
Ils se sont donné rendez-vous dans le château
d’Ermenonville, aux portes de Paris, un lieu
propice au romantisme pour une première
rencontre.
Mais que va-t-il se passer lorsqu’ils se verront
pour la première fois ? Vont-ils se plaire ou être
déçus ?
Le passage du virtuel au réel va à nouveau
réserver bien des surprises !

Préparez-vous à encore plus de papillons dans
le ventre, de mains qui tremblent, de baisers
passionnés voire de demandes en mariage dès
le premier rendez-vous !

AMOUR SANS FRONTIÈRES
Pour la première fois, vous découvrirez les premiers rendez-vous de couples internationaux, avec
les histoires de Français tombés amoureux virtuellement d’un-e étranger-e, qui vit dans son pays.
Ils viennent du Brésil, du Pérou, de Suède ou du Venezuela. Et pour eux, tout se jouera lors
de ces quelques minutes intenses : sauront-ils dépasser leurs différences de culture, de coutumes,
de langues ? Seront-ils prêts à tout quitter (leur pays, leur travail, leur famille…) pour vivre pleinement
leur amour ? Et pour certains, sauront-ils faire taire les doutes des proches sur leur union ?
Le passage du virtuel au réel s’annonce cette
année encore plus explosif !
À la suite de cette première rencontre, pour tous,
il faudra faire un choix : poursuivre le rendez-vous
en continuant ensemble le week-end au château,
en proposant la clé de leur chambre ou mettre fin
immédiatement à la relation... Feront-ils le même
choix ?

Une chose est sure : ce sera
le début ou la fin d’une
belle aventure commencée
virtuellement.
Car ils auront enfin la réponse
à la question qu’ils se posent
parfois depuis des années : leur
amour virtuel a-t-il vraiment
un avenir dans le monde réel ?

ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?
EN CHIFFRES

ILS ONT CONCRÉTISÉ
LEUR AMOUR LORS DE
LA 1ÈRE SAISON…
Flavien et Céline
6 mois de relation virtuelle avant
leur rencontre au château.

1000

Après leur premier rendez-vous en vrai,
Flavien et Céline ont passé un week-end
magique au château. Ils ont depuis
emménagé ensemble et travaillent main
dans la main en tant que saisonniers.
Ils projettent de partir vivre à Dubaï
prochainement.

CANDIDATURES REÇUES CETTE ANNÉE,
UN RECORD !

1,2 M°

DE TÉLÉSPECTATEURS EN MOYENNE
EN SAISON 1

ENTRE

2 mois
3 ans

ET
DE RELATION AMOUREUSE VIRTUELLE

Andréa et Alexandre
1 an et 2 mois de relation virtuelle
avant leur rencontre au château.
Malgré les 750 kilomètres qui
les séparent l’un de l’autre, Andréa
et Alexandre sont plus amoureux
que jamais. Depuis 1 an, ils ont trouvé
un équilibre dans leur vie de couple,
vivant à tour de rôle une fois chez
l’un, une fois chez l’autre. Ils veulent
emménager ensemble dans l’année.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Cette année encore, la voix off de “Et si on se rencontrait” est une voix très connue.
Vous reconnaitrez au travers de la voix de la comédienne Martine Irzenski celles de
Sarah Jessica Parker dans la série “Sex and the City”, ainsi que de Meg Ryan, Holly Hunter,
Diane Lane ou encore Cate Blanchett.

18 à 61 ans,
C’EST LA TRANCHE D’ÂGE
DES PARTICIPANTS CETTE SAISON

• Le château d’Ermenonville qui accueille les rencontres des couples de “Et si on se
rencontrait” ne vous est probablement pas inconnu. Et pour cause : c’est là qu’ont été
tourné les films “Les Visiteurs” et “Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2”. Avant cela,
le château a reçu des hôtes célèbres au cours de l’histoire, comme le Roi Henri IV,
Jean-Jacques Rousseau, Marie-Antoinette, Benjamin Franklin ou encore Robespierre.
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