ÉPISODE 1

LUNDI 22 AOÛT À 21.05

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
Vous les attendiez, les speed-datings de L’amour est dans le pré font leur grand retour avec, pour cette
première émission de la saison, trois célibataires et pas des moindres : Jean, Sébastien et Noémie !

—

J’annonce, je risque
de transpirer un peu

J’étais jamais monté à
Paris, j’avais jamais pris
le TGV ni le train (…) on se
croirait dans un rêve

Ça fout les chocottes…
faut quand même être
tarée je vous le dis moi

Sébastien

Jean

Noémie

Nous nous en doutions mais la réalité
l’a confirmé : des têtes ont tourné après
la diffusion du portrait de Sébastien.
Un charme envoutant, un soupçon
de timidité, un humour taquin, le tout
niché dans un petit village de carte
postale sur l’une des plus jolies îles du
monde… Il n’en fallait pas moins pour
donner envie à des centaines de jeunes
femmes d’écrire. Ce soir elles sont dix,
le maximum autorisé, à rencontrer
Sébastien, au bord des quais de Seine
à Paris. La tête de Sébastien restera-telle vissée sur ses épaules face à tant
de prétendantes ?

Après presque 60 ans sans s’aventurer
au-delà des limites de son département,
cette escapade parisienne a des airs de
grande aventure pour Jean qui s’éloigne
de sa ferme pour la première fois ! Mais
pas besoin de mot des parents, cette
absence au travail est toute excusée
puisque trois femmes l’attendent,
prêtes pour un aller simple dans la
région lyonnaise. Entre la Tour Eiffel,
la Seine, la Seine, la Seine et toute
cette soudaine attention, la journée
s’annonce chargée en émotions pour
notre éleveur.

Benjamine de la saison et même de
toute l’histoire de l’émission, Noémie
s’apprête elle aussi à rencontrer les
jeunes hommes conquis par son
portrait. Coïncidence ou signe du
destin, ils sont quatre à Paris, soit le
même nombre que ceux qui lui ont
jadis brisé le cœur. Après quatre années
passées à se reconstruire, cette journée
amorcera-t-elle la renaissance de la vie
sentimentale de notre éleveuse ?

—
L’AMOUR VU DU PRÉ
À la suite de votre épisode, quatre couples d’anciens vous donnent rendez-vous pour un débriefing des aventures du jour haut
en couleurs !
Au programme, des habitués des soirées canapés de l’Amour est dans le Pré : Jean-Marc & Françoise (saison 13) et Belle Claire &
Sébastien (saison 10), qui nous présenteront leur deuxième fils Maël… mais aussi deux duos de petits nouveaux de la saison 16 :
Sébastien & Karine et Hervé le Picard & Stéphanie ! En couple à la ville comme à la ferme, nos tourtereaux, qui vivent désormais
ensemble, nous partageront leur nouveau quotidien. Cerise sur la raclette (à la poêle), Hervé et Stéphanie nous feront une grande
annonce ! À vos canapés…
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