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C’est dans un magnifique château 
que 14 personnalités vont participer 
à une expérience qu’ils n’oublieront 
jamais ! Un jeu de mensonge, de 
manipulation et de trahison où tous 
les coups seront permis. Parmi les 14 
joueurs, 3 seront désignés comme 
des “traîtres”, les autres seront des 
“loyaux”. 

Jour et nuit, “les traîtres” devront 
mentir sur leur véritable identité, 
élaborer des stratégies pour tromper 
les “loyaux” et assurer leur place dans 
le jeu. Pour y parvenir, ils devront 
remporter des épreuves, résister à 
la pression psychologique, déjouer 
des stratégies, tromper l’ennemi… 
Et surtout éviter les éliminations 
pour arriver le dernier et remporter le 
jeu et un gain exceptionnel au profit 
de l’association de leur choix : 50 
lingots d’argent !

Les “traîtres” parviendront-ils à 
cacher leur identité jusqu’au bout ? 
Arriveront-ils à éliminer les “loyaux” 
avant qu’ils ne les démasquent ? Qui 
remportera ce jeu : les “traîtres” ou 
les “loyaux” ? 

Laissez-vous happer par ce jeu 
unique et complètement addictif !

“C’est une expérience aussi incroyable que déstabilisante,  

qui m’a énormément appris sur moi-même” 

Clémence Castel

DANS CHAQUE AMI IL Y A LA MOITIÉ D’UN TRAÎTRE…

LE NOUVEAU JEU PSYCHOLOGIQUE OÙ MANIPULATIONS, STRATÉGIES ET TRAHISONS DICTENT LES RÈGLES



ÉRIC ANTOINE 
LE MAÎTRE DU JEU
Quel est votre rôle dans l’émission ?

Je suis le maître du jeu, le “master of ceremony”, le châtelain 
qui accueille les invités au château. Je suis aussi celui qui 
attribue les rôles des candidats : traître ou loyal et je donne 
les règles du jeu. Je suis aussi celui qui s’amuse avec un 
regard coquin des situations dans lesquelles se trouvent les 
candidats. J’ai une position de premier spectateur car je vois 
toutes les histoires, manigances, manipulations… que les 
autres ne voient pas. C’est très rigolo.

Pourquoi avoir accepté de présenter ce nouveau jeu ?

Avant d’embarquer dans une nouvelle aventure, qu’elle soit 
théâtrale, télévisuelle ou d’écriture, je me pose plusieurs 
questions : est-ce que je vais m’amuser ? Est-ce que je 
vais apprendre ? Est-ce que je vais faire quelque chose de 
singulier et qui va correspondre à ce que je suis ? Pour Les 
Traîtres toutes les réponses étaient positives ! J’ai beaucoup 
appris, c’est un nouveau rôle et une nouvelle forme de 
jeu et aventure télévisuelle pour moi. C’est une émission 
quasiment cinématographique en termes de production ou 
d’écriture, il y a quelque chose qui me sort complétement de 
l’animateur télé classique et qui est presque dans la création 
d’un personnage. Il m’a fallu parfois être beaucoup plus 
sobre que je ne le suis habituellement, plus dans les règles 
et plus inquiétant.

Comment avez-vous vécu l’expérience ?

Avec beaucoup de joie ! C’était une expérience 
marathonienne, dense et intense puisque les tournages 
terminaient parfois à 2h et 3h du matin et on reprenait le 
lendemain matin au petit déjeuner en accueillant tous les 
candidats du jeu. Et dans ces moments de fatigue extrême, on 
perçoit la vraie nature des gens et ça, c’est très intéressant 
d’un point de vue psychologique.

“Alors pour résumé ce jeu : les 

“traîtres” doivent faire croire 

qu’ils ne sont pas des “traîtres” 

et les “loyaux” eux savent qu’ils 

ne sont pas “traîtres” mais ils ne 

connaissent pas les “traîtres”, 

et du coup les “loyaux” peuvent 

prendre des “loyaux” pour des 

“traîtres” alors qu’ils ne sont pas 

des “traîtres” et ça, ça fait péter un 

plomb !!!”

Éric Antoine



UN CASTING DISRUPTIF POUR UNE EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN !

VANESSA DOUILLET
Je suis hypnothérapeute depuis plus de dix ans et l’être 
humain n’a plus de secret pour moi. Je suis joueuse 
dans l’âme et je suis prête à utiliser toutes les stratégies 
pour gagner. Même si c’est contre mon mari…
Vanessa joue pour l’association INFO-ENDOMÉTRIOSE.

DAVID DOUILLET
J’ai été 2 fois champion olympique et 4 fois champion 
du monde de judo. Mais ici, la compétition va être tout 
aussi rude car je vais devoir affronter ma femme… 
David joue pour l’association HARVEY SOLIDARITY. 

ELSA ESNOULT
Je suis chanteuse et comédienne. Je peux 
facilement jouer la comédie… Alors pourquoi pas 
aussi trahir et manipuler ?
Elsa joue pour l’association S.P.A

QUELS TRAÎTRES SE CACHENT PARMI EUX ?



DELPHINE WESPISER
Je suis ancienne Miss France et chroniqueuse 
tv. Je déteste le mensonge et aime regarder en 
transparence les gens dans les yeux… Vais-je 
tromper ou les tromper ?
Delphine joue pour l’association PETA  

MARTIN LAMOTTE
Je suis comédien depuis presque 50 ans et j’ai 
joué beaucoup de rôles de râleurs, de tyrans mais 
aussi de menteurs. Cette expérience m’aidera-t-
elle à duper… et à gagner ?
Martin joue pour l’association SOUFFLE DE VIOLETTE 

CAMILLE LACOURT
J’ai été 5 fois champion du monde de natation. Je 
suis un gagneur et ma stratégie va être de jouer le 
jeu à fond pour découvrir la vérité…
Camille joue pour l’association SOUPIRE À LA VIE 



BERNARD WERBER
Je suis écrivain. J’ai vendu plus de 30 millions de 
romans. Mon truc à moi c’est le suspense et la 
psychologie mais je suis un piètre menteur... 
Bernard joue pour l’association ACS & RIC – FRANCE 

CLÉMENCE CASTEL
J’ai gagné à deux reprises un célèbre jeu 
d’aventure. Je suis ici pour tester mes qualités de 
stratège et savoir jusqu’où je peux aller dans la 
manipulation, le mensonge et la trahison…
Clémence joue pour l’association RÊVES

JUST RIADH
J’ai 23 ans, je fais des vidéos sur internet et je suis 
un grand menteur… Mon objectif : jouer le jeu à 
fond et gagner !
Riadh joue pour l’association LES DÉTERMINÉS



BRUNO SANCHES 
Je suis comédien. J’écoute beaucoup… je vais 
faire pareil ici : m’adapter à mes partenaires, les 
écouter, les regarder se comporter et tenter de 
comprendre leur rôle…
Bruno joue pour l’association L’ORCHIDÉE

ALEX RAMIRÈS
Je suis humoriste et comédien. J’aime faire rire et 
j’aime raconter des mensonges… tellement que 
parfois je me plante dans mes propres mensonges. 
Je suis ici pour jouer mais aussi pour gagner…
Alex joue pour l’association LE REFUGE

PAUL EL KHARRAT
Je me suis fait connaitre en 2019 en participant à 
un jeu télévisé de culture générale. Mes facultés de 
mémorisation et d’analyse supérieures font de moi 
une menace potentielle pour mes camarades… et 
des atouts pour démasquer les traîtres…
Paul joue pour l’association AMITIÉ ASPERGER 



NATOO
Je suis créatrice de vidéos sur les réseaux sociaux. 
J’ai quelques millions d’abonnés qui me suivent… 
mais peu savent que j’ai été policière pendant 5 
ans… Une aide précieuse pour mener l’enquête…
Natoo joue pour l’association ACTION FRANCE 

MELOCOCO
Je suis styliste.  Je suis ici avec Natoo, que je 
considère comme ma sœur… Mais pour gagner, 
vais-je être capable de mentir à ma meilleure amie ?
Melococo joue pour l’association ELISE CARE



Chaque jour, les candidats devront 
s’unir pour surmonter leurs peurs, se 
dépasser physiquement et résoudre 
des énigmes lors d’épreuves 
physiques et psychologiques. 
Leur objectif : remporter un maximum 
de missions afin d’amasser le plus 
grand nombre de lingots d’argent.

Le soir venu, les “traîtres” auront 
un avantage. Ils pourront bannir un 
loyal qui devra quitter l’aventure sur-
le-champ. Mais les “loyaux” auront 
la possibilité de se défendre en 
éliminant un candidat qu’ils pensent 
être “traître” lors d’un vote au conseil 
mené par Éric Antoine.

Le candidat qui parviendra à 
éviter toutes les éliminations et 
bannissements remportera le jeu et 
repartira avec un gain exceptionnel 
au profit de son association : 
jusqu'à 50 lingots d’argent !

L’OBJECTIF : 
NE PAS SE FAIRE 
ÉLIMINER ET 
REPARTIR AVEC 
LES 50 LINGOTS 
D’ARGENT



UN FORMAT AU SUCCÈS 
INTERNATIONAL

Studio 89 adapte pour M6 le format néerlandais DE VERRADERS 
créé par IDTV et distribué par ALL3MEDIA. 

Lancé sur la chaîne RTL 4 en mars 2021, le programme a 
rencontré un énorme succès d’audience aux Pays-Bas. 
La première saison a attiré en moyenne 2,1 millions de 
téléspectateurs, 43 % des 25-54 ans et 50 % des 16-24 
ans. Forte de ses performances, deux autres saisons ont été 
diffusées.

Récemment primé au MIP de Cannes dans la catégorie 
Competition Reality Format, par le prix International Format 
Award, une récompense de premier ordre dans le milieu de 
la télévision et du streaming, le programme s’est déjà vendu 
dans 14 pays à travers le monde, dont le Royaume-Uni et les 
États-Unis avec des adaptations commandées par BBC One et 
BBC iPlayer et NBCUniversal pour la plateforme Peacock.

“Nous avons pu expérimenter, 

confirmer et mesurer  

la solidité de notre couple.

Ce jeu a révélé les personnalités 

profondes de chacun. Impossible de 

tricher avec soi-même !”

Vanessa et David Douillet



LE SAVIEZ-VOUS ?
  S’il peut être difficile de reconnaître un discours mensonger, 
les gestes peuvent parfois le trahir. Pour se préparer à 
démasquer les menteurs dans le jeu, l’ancienne Miss France 
Delphine Wespiser a étudié la synergologie qui permet de 
décrypter le langage corporel, révélateur de nos émotions. 

  Malgré les stratégies, les manipulations et les trahisons 
pendant le jeu, l’expérience a permis aux candidats de créer 
de vrais liens. Depuis la fin du tournage, ils ont organisé chez 
Bernard Werber une soirée pour jouer tous ensemble à un jeu 
de rôle. 

“J’ai eu l’impression de retourner 

en enfance !” 

Bernard Werber

“C’est l’une des expériences 

les plus redoutables de ma vie” 

Delphine Wespiser



PRODUCTION

Studio 89

UN FORMAT CRÉÉ PAR IDTV, PosVideo, RTL 
DISTRIBUÉ PAR ALL3MEDIA 

 

CONTACTS COMMUNICATION 

Marie Paumier
06 73 72 78 81 - mpaumier@m6.fr

Amélie Boisseau
06 11 83 72 30 – amelie.boisseau@m6.fr
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