à partir du lundi 7 janvier à 17h25
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Concept
Vingt citadines célibataires, lassées par leur vie à la ville, décident de partir
à la campagne pour y trouver l’amour.
Durant six semaines, elles se rendent dans six villages à bord d’un bus. A
chaque arrêt, elles descendent du bus et découvrent trois célibataires. Si
elles sont séduites, elles s’arrêtent dans le village pour faire plus ample
connaissance. Dans le cas contraire, elles remontent dans le bus et attendent
la destination suivante.
Le bus s’arrête cinq jours dans chaque village pour laisser aux citadines le
temps de mieux connaître l’un des célibataires. Au fur et à mesure des jours,
elles ont l’occasion de partager leur passion ou leur travail, de rencontrer
leurs proches puis de passer une journée complète chez eux. Tous les soirs,
elles peuvent poursuivre les rendez-vous ou remonter dans le bus.
Enfin, le cinquième et dernier jour, celles qui sont encore en lice décident si
elles veulent poser leur valise pour rester avec leur prétendant ou tenter leur
chance au prochain village. Si deux citadines souhaitent rester pour le même
célibataire, le choix revient à ce dernier.
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Une rencontre entre deux mondes
Dans Coup de foudre au prochain village, vingt citadines parcourent les routes de
campagne à la recherche de l’amour. Retour en détails sur cette nouvelle émission avec
Angela Lorente, directrice de la télé-réalité et du développement.
Angela Lorente

Pourquoi avoir choisi d’adapter ce format
norvégien (Babes on the bus) en France ?

Sur quels critères ont été choisis les différents
villages et les garçons ?

Nous avons été séduits par la double promesse de ce format : trouver l’amour
en changeant de style de vie. Coup de foudre au prochain village est
d’abord un programme de proximité puisque nos vingt célibataires sillonnent
la France et découvrent ses merveilleux villages mais aussi les célibataires
qui y vivent. C’est un programme original puisque les femmes prennent
leur destin en main : elles décident chaque jour si elles veulent, ou non,
poursuivre l’aventure avec l’homme qu’elles ont initialement choisi. Enfin,
la force de ce format est sans doute son humour puisque la rencontre entre
deux mondes provoque des situations très drôles. Entre nos vingt citadines
et ces jeunes hommes de la campagne, il y a parfois un choc des cultures,
véritable ressort de comédie. Pour résumer, Coup de foudre au prochain
village est un programme moderne, pétillant et léger. Je pense que les
téléspectateurs pourront facilement s’identifier car il s’agit d’une véritable
comédie romantique populaire, construite comme un feuilleton quotidien.

La production a fait de très importantes recherches et de nombreux
repérages pour trouver les villages. Ils devaient réunir plusieurs critères :
compter moins de cinq mille habitants tout en étant hors de la
périphérie d’une grande ville, mais aussi être administrés par un maire
impliqué qui avait envie de dynamiser son village... Avec la production,
nous voulions également que les six étapes soient représentatives des
différentes régions françaises. Quant aux prétendants, ils ont des profils
variés. Ils ont en commun d’être bien dans leur peau, fiers de leur
village et ont également tous des vies professionnelles épanouissantes.
Ils exercent tous des métiers différents comme maraîcher, commercial,
chef d’entreprise, animateur radio ou commerçant.

Pourquoi avoir confié la présentation de cette
nouvelle émission à Julie Taton ?
Développer une nouvelle émission et la confier à un nouveau visage est
passionnant. Pétillante, naturelle et spontanée, Julie Taton est une très
bonne intervieweuse. Elle aime les gens… et ça se voit ! Pour nous, elle a
été un vrai coup de cœur !
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Je suis une grande romantique
Pour sa première émission sur TF1, Julie Taton a sillonné la France aux côté de 20
jeunes citadines à la recherche du grand amour, toutes décidées à quitter la ville pour
s’installer à la campagne.
Julie Taton

Pourquoi avoir accepté de présenter cette émission ?
J’ai aimé sa fraîcheur. Le concept était particulièrement séduisant puisqu’il
était motivé par la recherche de l’amour, tout en proposant de découvrir de
beaux endroits à travers la France. Notre but était d’offrir du bonheur, un bel
objectif ! En plus, j’ai pensé que nous allions nous amuser et, effectivement,
cette expérience a été incroyable.

Comment définiriez-vous votre rôle ?
Mon rôle consiste simplement à faire le lien entre les téléspectateurs
et les événements vécus par les vingt citadines. J’aide également le
public à mieux connaître l’entourage des villageois célibataires…

Comment avez-vous vécu le tournage ?
Lors des trajets en bus, j’ai vécu avec les citadines comme dans une colonie
de vacances, apprenant à les découvrir, échangeant et riant avec elles. En
me rapprochant d’elles, je me suis plus investie émotionnellement. Par
exemple, je partageais leur stress et leur impatience à chaque arrivée dans
un nouveau village ! J’aurais aimé passer plus de temps avec elles durant
l’aventure. En effet, une fois dans les villages, nous nous séparions. Elles

restaient avec les célibataires pendant que j’allais à la rencontre de leurs
proches. Nous ne nous retrouvions qu’en fin de semaine.

Quel regard portez-vous sur ces femmes ?
Je les trouve très courageuses ! Cette expérience est une école de la vie qui

peut permettre aux participants mais aussi aux téléspectateurs d’apprendre
sur eux-mêmes et, peut-être, de mûrir. L’observation des différents
tempéraments est très enrichissante. Par exemple, si plusieurs femmes
s’intéressaient au même célibataire, certaines choisissaient de se battre et
d’autres abandonnaient, considérant que l’amour doit être une évidence.
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Avant de quitter chaque village, vous allez
à la rencontre des prétendants.
Comment se comportaient-ils avec vous ?
Ces interviews se passaient bien mais ils ne se livraient pas tous facilement
au début. En général, ma spontanéité les mettait à l’aise. Mais si je sentais
l’un d’entre eux tendu, j’essayais de le faire rire ou de lui parler de sujets
plus généraux afin de le mettre en confiance et de le pousser à me parler de
lui. Faire des rencontres et m’intéresser aux autres est ce que je préfère dans
mon métier. Les personnes auxquelles je parle le sentent sûrement !

C’est votre première émission sur TF1, dans quel
état d’esprit étiez-vous ?

Vous partagez votre temps entre la France et la
Belgique. Est-ce compliqué à organiser ?

J’étais un peu tendue car j’avais vraiment envie de défendre ce projet auquel
je croyais. Mais pour faire mon travail correctement, je devais me libérer
de cette pression. Au final, j’ai passé six semaines extraordinaires avec des
équipes rassurantes qui m’ont beaucoup appris. Je suis vraiment heureuse
d’avoir vécu cette aventure.

Gérer une vie professionnelle dans ces deux pays est une chance mais je
passe effectivement beaucoup de temps dans le train ! Il s’agit souvent de
missions ponctuelles en France et, tout en étant assez intensif, le rythme
reste encore gérable. En plus, je suis une boulimique de travail. J’ai envie de
découvrir la radio, de refaire du théâtre... mais chaque chose en son temps.
Pour l’instant, j’attends avec impatience la diffusion de l’émission… et son
accueil par le public !

Quelle a été la plus grosse difficulté durant le
tournage de l’émission ?
Indéniablement, le dernier jour dans chaque village, lorsque les
citadines choisissaient de rester ou de partir. Je ne connaissais pas leur
décision et j’étais pratiquement dans le même état de tension que les
garçons ! Ce moment était toujours très intense et la déception qui
pouvait se lire sur le visage de certains célibataires me déchirait le cœur.

Avez-vous été choquée par certaines réactions ?
Au contraire ! Je suis une grande romantique et cette émission m’a plutôt
rassurée. Comme plusieurs de ces femmes, j’ai vécu quelques déceptions
sentimentales qui m’ont fragilisée. Dans cette situation, on a tendance
à se créer une carapace pour se protéger. Voir que plusieurs d’entre elles
réussissaient à enlever cette carapace pour se laisser la chance de vivre
une histoire est merveilleux. Pour certaines, l’amour est apparu comme une
évidence en une semaine à peine, je trouve cela très beau !
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Les citadines
Elles sont 20, elles ont entre 21 et 40 ans, viennent de grandes villes partout en France
et rêvent de trouver l’amour à la campagne. Présentation de ces citadines.

Linda

Maeva

Emna

Céline

Myriam

Cette jolie Grenobloise qui
travaille dans le prêt-à-porter
est lassée de son travail et a
envie de sortir de sa routine.
Si Linda aime faire la fête, elle
cherche pourtant à vivre une
relation sentimentale sérieuse
pour fonder une famille.
Elle voit dans la campagne
un retour à des valeurs
authentiques.

Cette jeune opticienne
marseillaise adore son métier
et le contact avec la clientèle.
Passionnée de mode et
spécialement de chaussures,
elle sait qu’elle peut paraître
superficielle à ceux qui ne la
connaissent pas. Elle n’a eu
que des relations éphémères et
se décrit comme une grande
aventurière.

Serveuse à Toulouse, Emna est
d’une nature sociable mais se
montre souvent timide avec les
hommes. Après une relation
de six années, elle est restée
célibataire deux ans. Sportive
et très active, elle craint avant
tout de tomber dans la routine.

Céline est mère de deux
enfants et travaille dans
l’immobilier. Optimiste,
joyeuse et spontanée, elle est
sportive et a toujours aimé la
campagne où elle a passé une
partie de son enfance. Dans
cette aventure, elle espère
trouver l’amour.

Sportive et sociable, Myriam
aime rire et faire des
rencontres. Cette danseuse aux
origines italiennes et suédoises
reconnaît avoir souvent pris
les mauvaises décisions dans
son passé amoureux. Elle
espère trouver à la campagne
des hommes différents de
ceux qu’elle a l’habitude de
fréquenter.

24 ans

21 ans

26 ans

34 ans

35 ans
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Les citadines
Sophie

Sophia

Yelina

Adeline

Elodie

Cette jolie Montpelliéraine a
toujours privilégié sa carrière.
Venue en région parisienne
pour son travail, elle ne
s’est jamais adaptée à la
mentalité qu’elle y a découvert.
Célibataire depuis quatre ans,
elle se dit enfin prête à prendre
du temps pour elle et trouver
l’amour.

Sophia est une jeune femme
déterminée qui n’a pas
l’habitude de se laisser faire.
Très observatrice, elle est
photographe de profession et
s’entraîne régulièrement au tir.
Si Sophia a vécu toute sa vie à
Paris, elle reproche aux citadins
d’être trop matérialistes et
superficiels.

Stressée par sa vie en banlieue
parisienne, Yelina est très
motivée par cette aventure
qui lui offre l’opportunité
de changer de vie. Grande
romantique dans l’âme, elle
espère vivre un conte de fées
bucolique après cinq années
de célibat.

Originaire du Loir-et-Cher,
Adeline a grandi à la
campagne et s’est installée à
Paris pour son travail. Mais la
jeune animatrice pour enfants
rêve de quitter la ville… Et elle
espère bien trouver un homme
romantique et attentionné
grâce à cette aventure.

Impulsive, cette directrice d’un
centre de loisirs ne manque pas
de caractère. Un tempérament
volontaire et indépendant
qui ne plaît pas à tous les
hommes. Elodie mise sur sa
bonne humeur pour séduire ses
prétendants et ne compte pas
se laisser impressionner par ses
éventuelles concurrentes.

34 ans

32 ans

29 ans

21 ans

27 ans
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Les citadines
Maylis

Laura

Priscilla

Claire

Christelle

Issue d’une famille
aristocratique, un milieu
qu’elle juge trop traditionnel,
Maylis est une femme
bavarde et fantaisiste. D’un
tempérament passionné, elle
peut rapidement se laisser
piéger par ses sentiments. Elle
cherche un homme qui saura
l’apprécier pour ce qu’elle est.

A l’approche de la trentaine,
Laura aimerait suivre le même
chemin que sa mère qui était
allée vivre à la campagne
pour élever ses enfants.
Celle qui a toujours accordé
beaucoup d’importance à
son métier dans le domaine
médico-psychologique aimerait
continuer à l’exercer à la
campagne.

Véritable citadine, Priscilla
a grandi à Paris avant de
s’installer à Poitiers. Mais
la jeune mère célibataire,
souriante et pleine d’énergie,
s’est lassée de l’agressivité
qu’elle ressent dans les villes
et aspire à plus de calme et de
tranquillité.

Claire est une femme de
caractère, comme en témoigne
son métier de policière
municipale à Montpellier !
Célibataire depuis trois ans,
elle n’hésite pourtant pas à
prendre les devants lorsqu’un
homme lui plaît.

Sociable et pétillante, cette
jeune célibataire, mère d’une
adolescente de 11 ans, est
assistante médicale. Elle voit
dans une éventuelle installation
à la campagne l’occasion de
mener une vie professionnelle
moins intense et de créer une
petite société de secrétaires à
distance.

40 ans

27 ans

25 ans

34 ans

33 ans
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Les citadines
Delphine

Diana

Aurélie

Barbara

Carole

Delphine est une femme
qui aime rire et plaisanter.
Cette ancienne militaire
de profession, aujourd’hui
assistante de direction, est aussi
une amoureuse dans l’âme,
passionnée par la moto et la
rénovation de meubles.

Animatrice pour enfants
au Havre, Diana se décrit
volontiers comme un
garçon manqué. Et se révèle
extravagante et gaie derrière
une apparence timide. Elle
avoue avoir du mal à se
fier aux hommes et, si elle
connaît peu la campagne, elle
rêve pourtant de quitter les
désagréments de la ville.

Aurélie se décrit elle-même
comme quelqu’un de très
têtu. Après avoir passé un
an en Australie, elle espère
trouver l’amour en France.
Déçue par sa dernière histoire
sentimentale, elle avoue avoir
un peu de difficulté à refaire
confiance à un homme.

Divorcée depuis 4 ans, cette
ancienne hôtesse de l’air,
devenue hôtesse à bord de
yacht et de jet privé, aime se
sentir utile. Drôle et spontanée,
elle se décrit comme un
chamallow en amour. Elle
cherche «un homme, un vrai,
un poilu» et se dit prête à
s’adapter.

Carole peut se montrer
impulsive et obstinée.
N’ayant jamais réussi à oublier
totalement son premier amour,
elle est restée célibataire
pendant six ans. Elle espère
évidemment trouver l’amour
au cours de l’aventure mais
sait qu’elle est particulièrement
exigeante avec la gent
masculine.

32 ans

26 ans

27 ans

40 ans

27 ans
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Les célibataires
Baptiste

Yves

26 ans

34 ans

Animateur pour enfants

Vendeur ambulant
de pierres semi-précieuses

Rodolphe
36 ans

Chef d’entreprise

Laurent
27 ans

Animateur
de radio locale

Romain

Christophe

Aide-soignant

Maraîcher

25 ans

21 ans

Breil-sur-Roya

Castillon-du-Gard
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Les célibataires
David
34 ans

Elagueur-voltigeur
et pompier volontaire

Thierry
43 ans

Patrick

Maître-chien d’avalanche

38 ans

Florent

Commercial
dans l’alimentaire

29 ans

Commercial
pour une entreprise
de BTP

Pierre
25 ans

Photographe
de snowboard

Cédric
38 ans

Moniteur de ski
et vendeur ambulant

Grans

Luz-Saint-Sauveur
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Les célibataires
Marc

Rémi

39 ans

22 ans

Responsable de voierie
et pompier volontaire

Commercial
en matériel agricole

Nicolas
36 ans

Arnay-le-Duc

Commerçant ambulant

Allanche

Michael
38 ans

Julien

36 ans

Courtier en bestiaux

Facteur

Quentin
29 ans

Horticulteur
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