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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 !

3 FAMILLES.. .
...C’EST 3 FOIS PLUS DE STRATÉGIE, DE COMPÉTITION, DE FOUS RIRES ET DE NOUVELLES RENCONTRES !

Cette année, ce ne sont pas 2, mais 3 familles qui vont s’affronter lors de ce grand rendez-vous 
annuel, attendu de tous ! 
La famille des Marseillais, toujours fidèle et accro à la victoire, est prête à en découdre avec l’arrivée 
de cette 3ème famille. La famille du Reste du Monde, renforcée par ses nouveaux venus, est plus que 
jamais déterminée à ne pas faire passer l’amitié avant la compétition.
Mais cette année, la famille des Motivés, avec à sa tête le très emblématique et toujours motivé 
Christopher, vient relever le défi : ravir la coupe aux deux familles bien installées ! Ils portent tous 
fièrement les couleurs du nord de la France et sont prêts à les défendre… Ils ne se connaissent pas, 
mais vont devoir très vite devenir solidaires !

Plus que jamais les compteurs sont remis à zéro, rien n’est joué d’avance ! Déstabilisation, trahison et remise 
en question sont les maîtres-mots de la compétition… Les 3 familles ne sont pas au bout de leurs surprises !  
Cette compétition s’annonce électrique, mais heureusement, l’amour saura adoucir les cœurs et l’humour faire 
oublier les tensions…

Alors laquelle des trois familles soulèvera la coupe ? 
Jour après jour, vous allez vivre avec eux… Et que la meilleure famille gagne !   

Chaque jour, ces 3 familles vont s’affronter lors 
de grandes épreuves collectives, de nouveaux et 
redoutables face à face, mais aussi lors de battles 
professionnelles qui leur permettront de remporter 
des points. À la fin de chaque semaine, la famille 
ayant accumulé le moins de points pendant les battles 
et les épreuves, devra subir la terrible sanction de 

l’élimination lors de la cérémonie des votes ! 
Chaque membre de la famille en danger devra alors 
voter pour éliminer l’un des siens, qui devra quitter 
l’aventure sur le champ... En cas d’égalité, c’est la 
famille victorieuse qui tranchera et décidera du nom de 
l’éliminé.



La symbolique épreuve du cross est de retour, mais là encore, version 2022 ! L’épreuve 
collective, qui oppose les 3 familles chaque semaine, permet à la famille gagnante de 
faire entrer UN NOUVEAU MEMBRE immédiatement. Mais cette année, la difficulté est 
renforcée avec la présence de cette 3ème famille et l’enjeu n’est pas à prendre à la légère…

Chaque semaine, plusieurs membres de chaque famille sont envoyés en battle 
professionnelle. Ils doivent relever les défis professionnels qui leur sont lancés, pour 
espérer remporter le contrat et ainsi accumuler des points pour leur famille.
Ces contrats sont essentiels, car à la fin de la semaine, lors de la cérémonie des votes, la famille 
qui a remporté le moins de points est en danger et doit alors et doit alors éliminer l’un des siens. 

Dans le jardin de la villa, se trouve le champignon magique. Lorsque la musique du 
générique retentit dans la maison, le premier candidat à appuyer sur le chapeau du 
champignon permet à sa famille de remporter des points et peut ainsi faire basculer le 
destin d’une famille lors de la cérémonie !

À la fin de la semaine, lors de la cérémonie, le temps du bilan de la semaine est venu ! La 
famille qui a le moins de points est alors en danger et doit voter pour désigner lequel de 
ses membres doit quitter l’aventure sur le champ. 

LES RÈGLES DU JEU

ÉPREUVES COLLECTIVES

LES BATTLES PROFESSIONNELLES

LE CHAMPIGNON MAGIQUE 

LA CÉRÉMONIE DES VOTES 
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LES NOUVEAUTÉS
Nouveauté cette année, en plus de la nouvelle famille qui entre dans la compétition,
les face à face et les cartes avantages à remporter viennent perturber les stratégies et changer radicalement la donne !

LES CHEFS

LA COURSE AUX POINTS ET L’ÉLIMINATION D’UNE FAMILLE

LE FACE À FACE EN FAMILLE

Être chef de famille est une place plus que jamais convoitée cette année… Mais 
attention, elle n’a jamais été aussi dangereuse ! Les chefs sont désignés dès 
le premier jour : JULIEN pour les Marseillais, NIKOLA pour le Reste du monde et 
CHRISTOPHER pour les Motivés… 

Pour la première fois, LES MEMBRES DE CHAQUE FAMILLE VONT 
DEVOIR S’AFFRONTER ENTRE EUX.
Et l’enjeu pour chacun d’eux est de taille : remporter une immunité 
pour eux ou la personne de leur choix ! 
Un avantage immense qui fera basculer les stratégies et leur 
permettra d’être maître du jeu.
Ils vont devoir se battre pour les obtenir !  

Alors que la compétition bat son plein, une annonce inédite va 
faire trembler les 3 familles : une véritable course aux points 
s’organise ! 

Alors que Catalya fera le bilan des points accumulés par chaque 
famille depuis le début de l’aventure, une nouvelle règle va 
bouleverser la compétition : la famille qui en aura le moins 
accumulé depuis le début sera entièrement éliminée aux portes 
de la semaine de la grande finale ! 
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Mais rien n’est acquis ! Si un chef se fait éliminer de la compétition, une nouvelle 
cérémonie de votes pour choisir les chefs est organisée. 
Leur mission : conduire leur famille à la victoire ! 
Mais leur responsabilité ne s’arrête pas là. Pour protéger les membres de leur famille, 
ils auront la lourde tâche d’exceller lors des FACE A FACE DES CHEFS qui les attendent 
ponctuellement durant l’aventure et dont l’issue est implacable.

Le chef perdant devra ELIMINER
UN DES MEMBRES DE SA FAMILLE IMMÉDIATEMENT !

les Marseillais le Reste du monde les Motivés



C’est tout naturellement que Christopher s’impose comme le Chef de famille des Motivés !  Motivé de la 
tête aux pieds, mais aussi compétiteur et célibataire, Christopher va avoir beaucoup à faire ! Sa première 
mission : souder sa famille et les motiver pour qu’ensemble, ils arrachent la coupe aux mains des deux 
familles historiques. En arrivant, il le sait, la tâche va être difficile. Mais peu importe pour Christopher, tant 
que les copains et l’amour sont au rendez-vous, la mission sera accomplie !  

Drôle et terriblement attachant, Michel va très vite conquérir le 
cœur de toute la maison… Mais qu’en est-il du cœur des filles ? 
Sous le charme de la belle Maeva dès son arrivée, parviendra-t-il 
à lui ouvrir son cœur ? Ce qui est certain, c’est que tout le monde 
peut compter sur sa bonne humeur pour rire et s’amuser ! Stratège, malin et déterminé, Nicolas n’a peur de personne 

et le prouve en s’imposant autant dans sa famille, que dans 
la compétition. Célibataire, il sait se servir de son beau 
sourire et de sa tchatche pour conduire sa famille sur le 
chemin de la victoire…

La jolie Ch’tite est l’atout charme de la 
famille… En apparence douce et calme, 
il ne faut pas s’y tromper ! Célia n’a pas 
la langue dans sa poche et en cas de 
trahison, il se pourrait bien que la maison 
tremble ! 

Fonceuse et déterminée, Eva est un 
véritable atout dans la famille des 
Motivés. Elle se donne à fond dans tout 
ce qu’elle fait et son sourire pourrait bien 
attendrir le cœur de certains célibataires 
de sa famille…

LA NOUVELLE FAMILLE  DES MOTIVÉS
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Sœur jumelle de Célia, Coline est 
célibataire. Même si la compétition 
est importante, son charme ravageur 
risque bien de faire battre le cœur des 
célibataires de la maison… Compétitrice et séductrice, Aya ne laissera 

personne indifférent… L’arrivée de la 
stratège de l’équipe des Motivés va semer 
un vent de zizanie dans la compétition. 

La sympathie de Yohan n’a d’égale que son envie de gagner 
la coupe ! Un compétiteur dans l’âme qui troque vite sa 
cape de guerrier au profit de sa couronne de prince des 
séducteurs… Saura-t-il trouver un juste équilibre en amour 
et stratégie ? 

Aya

Yohan

Coline

LA NOUVELLE FAMILLE  DES MOTIVÉS



Chef historique de la famille, il veut soulever la coupe 
une fois encore ! Mais attention, il se pourrait bien que 
cette année rien ne se passe comme prévu !  

Vaillant et déterminé, Andy est l’atout muscle de la 
famille des Marseillais. Saura-t-il faire ses preuves pour 
sa première participation à la compétition ? 

Célibataire et confiant, Greg compte bien allier 
compétition et nouvelles rencontres. La venue d’une 
nouvelle famille le réjouit et son cœur s’emballe…

De retour dans la famille des Marseillais, 
c’est épanouie et amoureuse que Victoria 
se lance dans la compétition. Mais elle le 
sait, rien ne sera simple puisque son petit 
ami Nicolo est dans la famille adverse… 
Elle va devoir faire les bons choix et être 
stratégique ! 

Toujours aussi sportive et prête à tout 
donner pour remporter la coupe, Océane 
peut compter sur sa famille pour la 
soutenir, surtout sur son amie Victoria qui 
fait son grand retour parmi les Marseillais.

LA FAMILLE  DES MARSEILLAIS
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Kamila rejoint également la famille des Marseillais pour 
la première fois. Elle y retrouve sa meilleure amie de 
toujours, Maeva, et compte bien soutenir son mari dans 
sa quête vers le poste de Chef ! 

Noré intègre la famille des Marseillais et y retrouve tous 
ses amis… Mais attention, dès son arrivée, son intention 
est claire : il veut être Chef à la place de Julien. Le face 
à face qui risque de l’opposer au Chef historique de la 
famille pourrait bien compliquer la donne…

Ambre arrive avec toute son énergie dans 
la compétition. Drôle et pétillante, elle 
veut la coupe, coûte que coûte… Et si un 
bel homme célibataire venait à lui taper 
dans l’œil, ce serait alors une compétition 
parfaite ! 

Sûre d’elle et heureuse de retrouver sa 
famille des Marseillais, Maeva va plus 
que jamais être tiraillée entre amitié et 
compétition… Une situation délicate qui 
ne manque pas de semer le doute dans 
son esprit.

LA FAMILLE  DES MARSEILLAIS
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Chef historique de la famille, il s’apprête, cette année encore, 
à tout faire pour former une famille unie avec les nouveaux 
arrivants et les conduire à la victoire… À moins que cette 
année, les choses prennent un tout autre tournant ! 

Ami d’enfance de Nikola, Alan est un parfait second pour 
le Chef de famille. Mais à son arrivée à Marrakech, en y 
découvrant la présence de Clarysse, son ex-petite amie à qui 
il a brisé le cœur, il se pourrait bien que la compétition passe 
en second plan et que son cœur le guide vers des chemins 
difficiles…

Amoureux de la belle Victoria et plus rusé que jamais, 
Nicolo veut devenir Chef à la place du Chef… Et pour 
cela, il est prêt à tout.

Célibataire et bienveillante, Kayla va 
tout donner pour sa famille. Pour elle, 
l’amour et l’amitié, sont plus importants 
que la compétition… Et justement, 
l’amour pourrait bien devenir son sujet de 
préoccupation principal !

Toujours pleine d’énergie et prête à en 
découdre, Clarysse s’avère être un atout 
de maître pour la famille du RDM… Au 
cœur de toutes les stratégies, elle va 
vite devenir la femme à convaincre. Mais 
ses histoires d’amour avec Alan risquent 
d’entraver son chemin.
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Vivian participe pour la première fois à cette compétition et 
est déterminé à s’y imposer. Mais attention, ses stratégies 
sont rarement efficaces. À force de jouer sur tous les 
tableaux, l’étau pourrait se resserrer sur lui ! 

Marwa a le mental d’une leadeuse et 
veut s’affirmer dans sa famille. Elle 
y mérite une place de choix. Mais ses 
retrouvailles avec son ex Greg, risquent 
bien de mettre à mal ses plans…

Compétitrice et célibataire, Neverly 
s’impose naturellement dans cette 
nouvelle famille du RDM. Touchante et 
sincère, elle ne mâche pas ses mots 
pour imposer son style ! 

LA FAMILLE  DU RDM
Vivian

Neverly Marwa



UN SUCCÈS SUR LE DIGITAL

La précédente saison LMvsRDM6 a réalisé :
308 000 000 de vidéos vues tous réseaux sociaux confondus
avec une moyenne à 1 200 000 de vidéos vues 

Cette année, commentez l’émission avec le #LeCross

AUDIENCES

La 6ème saison des MARSEILLAIS VS LE RESTE DU MONDE a été 
un succès et a réalisé un solide bilan auprès des Femmes 
Responsables Des Achats de moins de 50 ans avec 8% de parts 
d’audience.

La saison a enregistré 3% de part d’audience auprès de 
l’ensemble du public, 7% de part d’audience auprès des moins 
de 50 ans et 10% de part d’audience auprès des 15-34 ans. 

En moyenne, 700.000 téléspectateurs ont suivi cette 6ème saison.

Tous les épisodes du Cross seront bientôt 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 C’est la Famille, Fan De ou encore 

Dressing VIP by Maeva 
• Des marques internationales renommées comme Love Island, Les 

Real Housewives et même l’Incroyable famille Kardashian
 est la plateforme pour découvrir toujours plus de séries-

réalité gratuitement !

À PROPOS DE 6PLAY
 est la plateforme AVOD du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, 

smartphones, tablettes et intégrée dans les offres TV

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.

6PLAY : Les Marseillais, le RDM et les Motivés sont aussi sur 
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