DU LUNDI AU VENDREDI À PARTIR DU LUNDI 11 JUILLET À 18:50
UNE PRODUCTION BANIJAY FRANCE

LE RESTE DU MONDE
C’est sur l’île d’Ibiza que la famille du RDM pose ses bagages, bien décidée à y passer des vacances inoubliables.
Laura et Nikola vont bientôt se marier et comptent bien sur le Reste du monde pour les aider à se préparer pour le
plus beau jour de leur vie.

SONT DU VOYAGE : Nikola, Laura, Giuseppa, Simon, Virginie, Marwa et Théo.
Et pour l’occasion la famille du RDM s’agrandit et accueille des nouveaux venus :
Jean, le célibataire roi de l’humour venu de Belgique, Clarysse, la Parisienne au grand cœur, Tyler, le globe-trotteur
au sourire incomparable, la ravissante Melyssa et Allan, l’ami de toujours de Nikola. Ensemble, ils vont faire en
sorte que ces vacances restent à jamais dans les mémoires…
Et pour cela, ils vont pouvoir compter sur de nombreux renforts : Paga, Nicolo, Adixia, Chani, Greg et Hilona viendront
rejoindre le RDM et profiter du soleil des Baléares.

LE RESTE DU MONDE
À quelques semaines du mariage de Nikola et Laura, l’amour est au centre de toutes les préoccupations…
Laura est plus déterminée que jamais à faire rimer vacances avec romance et n’hésitera pas, avec la
complicité de sa mère astrologue, à monter une véritable opération Cupidon pour trouver l’amour parfait
de chacun des membres de sa famille encore célibataire….
Mais l’amour est parfois surprenant… Et si certains vont le trouver, d’autres risquent bien de le perdre
à jamais !
Ces vacances à Ibiza et le mariage qui approche vont être l’occasion pour la famille du Reste du Monde
de faire le bilan, obligeant la famille à se poser les bonnes questions, à mettre à jour les vérités cachées
et tout mettre en œuvre pour effacer les rancœurs du passé !
À Ibiza, le Reste du monde va découvrir que seule la sincérité et l’amitié peuvent faire triompher
l’amour… Alors, pour le meilleur… Et surtout pour le rire….

Jour après jour vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires !

LA FAMILLE DU RDM
Nikola
Chef incontesté du RDM, Nikola arrive à Ibiza plus « Lord » que jamais ! Au bras de sa future
femme Laura, il aura à cœur d’essayer de profiter de ses vacances pour créer une famille inédite,
mais également pour finir de préparer son mariage. Mais Ibiza lui réserve bien des surprises…
Entre comptes à régler, arrivées surprises et défis de futur marié, Nikola arrivera-t-il à garder
son sens de l’humour et son sang-froid ?

Giuseppa
Après des hauts et des bas, c’est
sûre d’elle et de son couple avec
Paga qu’elle arrive à Ibiza. Et même
si son chéri lui manque, petite Giu
est très contente de retrouver sa
famille du RDM ! Et elle a fort à faire,
entre les conseils donnés à son
ex Simon et la mission Cupidon...
Giuseppa a toujours une oreille ou
un œil qui traînent !

Laura
Plus heureuse et amoureuse que jamais, Laura arrive à Ibiza, décidée à rendre les
autres membres de la famille aussi heureux qu’elle ! Aidée par sa maman voyante
et astrologue et par Giuseppa, elle va se lancer dans une véritable mission Cupidon !
Son objectif : que tout le monde quitte Ibiza heureux et amoureux !

Simon
En couple avec Adixia depuis presque 1 an, Simon arrive à Ibiza un peu perdu…
Entre ses doutes sur son couple et ses rancunes contre Nikola, les vacances
s’annoncent chaotiques pour celui que le RDM surnomme affectueusement
le « lapin blanc » !
Et ce n’est pas la présence de la jolie Virginie qui va l’aider à y voir clair !
Heureusement pour lui, il pourra compter sur la famille du RDM pour l’épauler !

Virginie
Fraichement célibataire et nouvelle
arrivante dans la famille du RDM, Virginie
débarque à Ibiza avec pour objectif de
passer de bonnes vacances et de s’intégrer
à cette nouvelle famille.
Le soleil d’Ibiza va faire battre son cœur
mais l’arrivée de son ex Nicolo risque bien
de transformer ses vacances en véritable
épreuve ! Heureusement, son sens de
l’humour à toute épreuve ne lui fera pas
défaut !

LA FAMILLE DU RDM
Théo
Théo, le beau gosse célibataire, arrive à Ibiza, déterminé à trouver
sa place dans la famille du RDM. Avec son charme et son sourire, il
ne laisse personne indifférent… Ce grand séducteur se prendra-t-il
à son propre piège ? Trouvera-t-il l’amour à Ibiza ?

Marwa
Marwa arrive à Ibiza plus pétillante que
jamais et prête à faire tourner la tête de
tous les célibataires de la villa… Mais un
coup de cœur inattendu va transformer
son aventure !

Adixia
Arrivée à Ibiza pour rejoindre sa famille du
RDM mais aussi son chéri Simon, la jolie Adixia
pourrait bien avoir une mauvaise surprise ! Son
amour pour Simon sera-t-il plus fort que les
obstacles qui se dressent sur leur chemin ?

Chani
Tornade d’énergie, Chani débarque comme
un ouragan dans la famille du RDM ! Elle est
célibataire et bien décidée à ne pas le rester !
Mais son gros caractère et sa langue bien pendue
ne seront pas toujours ses meilleurs alliés !

Nicolo
Ex de Virginie, c’est pour la retrouver que Nicolo rejoint
le RDM à Ibiza ! Mais Virginie a-t-elle vraiment tourné
la page ? Sera-t-elle réceptive à ses arguments ?
C’est avec beaucoup de doutes, mais aussi d’espoirs
que Nicolo intègre pour la première fois la famille du
Reste du Monde.

LA FAMILLE DU RDM
Clarysse
Pétillante, dynamique et célibataire, Clarysse va faire tourner les
têtes des cœurs célibataires de la famille du RDM… Au centre de
toutes les convoitises, cette Parisienne au grand cœur qui avoue
n’avoir jamais été amoureuse risque bien d’être surprise…

Allan
Ami d’enfance de Nikola, Allan intègre la famille,
décidé à aider Nikola à préparer son mariage ! Mais
attention, à Ibiza l’amour vient nous surprendre
quand on s’y attend le moins et c’est peut-être à
sa porte que Cupidon a décidé de frapper…

Melyssa
La belle Melyssa est mannequin et est un cœur à prendre.
Mais avec son gros caractère et sa personnalité détonante,
arrivera-t-elle à s’intégrer à la famille du RDM ?

Tyler
Jean
« Toujours frais, toujours beau »,
c’est avec ces mots plein de bonne
humeur que Jean débarque à Ibiza !
Immédiatement adopté par la famille
du RDM, il est toujours prêt à trouver
l’amour… mais son charme et son
humour lui porteront-ils chance dans sa
quête de l’amour ?

Originaire de République Dominicaine,
résidant en Italie, parlant français,
anglais, italien, espagnol. Ce citoyen du
monde pose ses valises à Ibiza et rejoint
la famille du RDM. Et l’arrivée de cet
excentrique globe-trotteur ne laissera
personne indifférent !

LES INVITÉS
Julien
C’est pour régler ses problèmes avec
son ami Nikola, que Julien a fait le
déplacement jusqu’à Ibiza… Fâché avec
son fraté, Julien ne peut se résoudre à
laisser Nikola se marier sans avoir tenté
une réconciliation. Mais l’amitié des 2
chefs de famille pourra-t-elle renaître de
ses cendres ? Arriveront-ils à passer audelà de leur rancœur pour se réconcilier ?

Manon
Fâchée avec son ex-meilleure amie Laura, la future femme de
Nikola, Manon est venue à Ibiza uniquement pour accompagner son
mari Julien. Ce voyage pourra-t-il s’achever sur une réconciliation
des deux femmes ? Ce qui est sûr, c’est que malgré les efforts de
chacun, la réconciliation s’annonce bien compliquée !

Paga
C’est pour rejoindre sa chérie Giuseppa que Paga vient rendre
visite à la famille du RDM à Ibiza. Son humour et sa bonne
humeur communicative, font de Paga l’ami indispensable pour
des vacances réussies, mais aussi l’atout parfait pour Nikola
afin de préparer son mariage !

Greg
Greg est venu embrasser son ami,
Nikola et l’encourager pour son
mariage ! Une étape importante que
Bebew ne comptait pas manquer ! Mais
qui dit Greg dit souvent coup de cœur…
Et la famille du Reste du Monde pourrait
bien être perturbée par son arrivée ….

Hilona
Témoin de Laura pour son mariage,
Hilona a quitté ses obligations en Corse
pour venir faire une surprise à Laura !
C’est toujours pleine d’énergie et de joie
de vivre qu’Hilona retrouve sa famille du
RDM !

LE RESTE DU MONDE EN QUELQUES CHIFFRES
☼
☼
☼
☼

E n 2021, la 1ère saison d’OBJECTIF RESTE DU MONDE sur W9 a enregistré de très
bonnes audiences:
E n moyenne, en audience consolidée, le programme a rassemblé près de
700 000 téléspectateurs, avec 3.3% de part d’audience 4+ et 8.3% de part
d’audience sur les FRDA de moins de 50.
L’émission s’est lancée à un haut niveau FRDA-50 (8.2% FRDA-50) signe d’une
forte attente autour de ce nouveau spin-off.
C e très bon bilan a permis à W9 de se classer leader TNT FRDA-50 / -50 ans sur
l’ensemble de la saison.

L’AVENTURE CONTINUE SUR
Tous les épisodes du Reste du monde seront disponibles sur 6play.
Les fans de série-réalité pourront également découvrir sur
le catalogue de série-réalité gratuit le plus riche avec :
☼ des productions originales comme Dressing VIP by Maeva,
Tattoo confessions ou VIP House Tour
☼ des marques internationales renommées comme Love Island,
les Real Housewives ou encore l’incroyable famille Kardashian.
est la plateforme pour découvrir toujours plus de sériesréalité gratuitement !

À PROPOS DE 6PLAY

LE RESTE DU MONDE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

est la plateforme AVOD du Groupe M6 disponible sur
ordinateurs, smartphones, tablettes et intégrée dans les offres TV

Commentez l’émission avec le hashtag #RDM
6play propose un vaste catalogue de programmes issus des chaînes
M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Téva comprenant les lives et
les replays, une programmation “Extended” et des événements en
direct exclusivement disponible sur 6play.

Cette année encore les abonnés pourront
suivre l’ensemble de la saison du Reste du
Monde avant tout le monde !
Rendez-vous sur Salto, du samedi au mercredi, avec 2 jours
d’avance sur la diffusion télé, pour découvrir vos épisodes inédits
Salto c’est la plateforme française de streaming qui vous propose
l’offre la plus complète de créations françaises en intégralité, vous
fait découvrir de nouvelles séries exclusives ou cultes du monde
entier et vous permet de profiter du meilleur de la téléréalité et des
feuilletons quotidiens en avance et sans publicité.
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