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SAISON 3



Cette année encore, suivez les incroyables 
histoires d’amour de ces couples qui ont 
craqué virtuellement l’un pour l’autre, et 
qui se rencontrent pour la première fois 
en vrai. Cette fois-ci, c’est au château de 
Serans, dans l’Oise, que ces amoureux 
virtuels vont passer du fantasme à la 
réalité. Et leurs histoires vont, comme 
toujours, vous faire vibrer.

Au programme : de l’amour, bien sûr, 
avec des coups de foudre dès le premier 
regard et des baisers passionnés au bout 
seulement de quelques minutes… mais 
aussi d’énormes déceptions !

Une chose est sûre : le passage du virtuel 
au réel ne vous laissera pas de marbre !

DU VIRTUEL AU RÉEL 
L’AMOUR PLUS FORT 
QUE TOUT ?

ET SI ON SE RENCONTRAIT,  
UN VÉRITABLE PHÉNOMÈNE

Un succès d’audience

Pendant la saison 2, M6 s’est classé très 
large leader FRDA-50 / -50 ans / 15-34 

ans sur l’ensemble de la salve avec 

13%  
AUPRÈS DES 4+

25%
AUPRÈS DES FRDA-50

29%
AUPRÈS DES 15-34 ANS

Un plébiscite sur les réseaux sociaux 
La saison 2 de “Et si on se rencontrait” 
a signé un record avec 57,4 millions de 
vidéos vues au total tous réseaux sociaux 
confondus 

Une émission récompensée
Dimanche 5 février 2023, le Festival 
des créations télévisuelles de Luchon a 
récompensé “Et si on se rencontrait” en 
lui remettant le Prix de la jeune création 
(-2 ans) 



ET SI ON SE RENCONTRAIT, 
ÇA MARCHE !

Et des histoires d’amour 
durables
Flavien et Céline (saison 1)
6 mois de relation virtuelle avant leur 
rencontre au château.

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.

Premier mariage pour 
l’émission
Jérôme et Lucienne (saison 2)
Ils se sont dit oui en 2022 ! Ce sont les 
premiers participants de “Et si on se 
rencontrait ?” à se marier. 

Elle vivait au Brésil, lui en France. Et ils 
ont su surmonter toutes les difficultés 
(de culture, de distance…) pour vivre 
pleinement leur amour…

Andréa et Alexandre (saison 2)
1 an et 2 mois de relation virtuelle  
avant leur rencontre au château.

Malgré les 750 km qui les séparent, 
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 virtuel est un formidable moyen de 
trouver l’amour quand on est différent.  

Dans cette nouvelle saison, vous 
découvrirez ainsi, entre autres, les 
histoires de femmes et d’hommes qui 
pensent avoir enfin trouvé la bonne 
personne grâce aux réseaux sociaux…

Pour eux, le virtuel leur a permis (a priori) 
de rencontrer celui ou celle capable 
d’accepter une vraie relation de couple 
avec eux.

À l’inverse, le virtuel transforme parfois 
notre rapport à l’autre. Avec la pression 
des réseaux sociaux…

- on s’invente un physique (à l’aide de 
retouches et de filtres photos)
- on s’invente aussi une vie. On fait croire 
par exemple qu’on est riche, voire on 
usurpe l’identité d’un autre pour mieux 
séduire. 

Autant d’histoires très actuelles, que 
vous découvrirez cette année dans “Et 
si on se rencontrait ?”

UNE ÉMISSION PLUS QUE JAMAIS  
DANS L’AIR DU TEMPS



ET SI ON SE RENCONTRAIT 
LA NUIT AU CHÂTEAU 
Exclusivité 
Une fois les caméras éteintes, suivez le séjour au château pour 
les couples qui se sont dit oui !

Pour la première fois, 6Play vous montre ce que vous n’avez 
jamais vu : la première nuit au château des amoureux qui 
viennent juste de passer du virtuel au réel !

Chaque semaine, vous découvrirez ainsi ce qui s’est passé 
pour un ou plusieurs couples de l’épisode, après leur première 
rencontre.

Du premier coucher au premier réveil, en passant par la première 
matinée ensemble… vous ne raterez rien, dans l’intimité de ces 
couples tout juste formés dans le monde réel.

À la fin de leur séjour, les couples devront confirmer leur 
choix  : accepteront-ils de se revoir ? Continueront-ils leur vie 
ensemble après… la nuit au château ?
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