
couples 

1 Sarah 2 Jean-Louis 3 Michèle 4 Mélissa 

    
née le 3 mars 1973, 
designer et 
décoratrice d’intérieur  

né le 7 avril 1951 à Paris, 
homme politique 

née le 15 juin 1960 à Nice, 
est une actrice, réalisatrice, 
productrice, humoriste, com
édienne et scénariste  

Mélissa Theuriau née le 18 juillet 
1978 à Échirolles, est une 
journaliste, productrice de 
documentaire et actrice française 

5 Arielle 6 Christine 7 Charlotte 8 Bernard-Henri 

    
Arielle Dombasle, actrice, 
chanteuse, réalisatrice et 
scénariste franco-
américaine, née le 27 
avril 1953 à Hartford 

Christine Flores plus 
connue sous le nom de 
Christina Milian est une 
chanteuse, actrice, 
productrice, danseuse et 
mannequin américaine. 

Charlotte Gainsbourg, née le 
21 juillet 1971 à Londres, est 
une actrice et chanteuse 
franco-britannique. Elle est 
la fille de Jane Birkin et 
Serge Gainsbourg 

Bernard-Henri Lévy, BHL, né 
le 5 novembre 1948 en Algérie, est 
un écrivain, philosophe, cinéaste,  
romancier, essayiste, dramaturge, 
homme d’affaires, intellectuel et  
chroniqueur français. 

9 Romain 10 Marc 11 Marie-Charline 12 Anne-Michelle 

    
Renaud Lavillenie, né le 
18 septembre 1986 à 
Barbezieux-Saint-Hilaire, 
est un athlète français, 
spécialiste du saut à la 
perche, champion 
olympique à Londres en 
2012 

Marc Lavoine, né le 6 août 
1962 à Longjumeau, est un 
auteur-compositeur-
interprète et acteur 

Marie-Charline Pacquot née 
en 1987 
 

née en 1979, Anne-Michelle 
Basteri, inspectrice des finances, 
diplômée de l'ENA  

13 Matt 14 Amélie 15 Anaïs 16 Sylvie 

    
Matthieu Tota dit M. 
Pokora ou Matt Pokora, 
né le 26 septembre 1985 
à Strasbourg, est un 
chanteur français.  

Amélie Mauresmo est une 
joueuse de tennis 
française, professionnelle 
de 1993 à 2009, née le 5 
juillet 1979 à Saint-
Germain-en-Laye. 

Anaïs Poumarat née en 1989 Sylvie Bourdon ; patronne de bar à 
Saint-Tropez 



17 Yvan 18 Omar 19 Maëva 20 Hélène 

 
   

Yvan Attal est un acteur, 
réalisateur, scénariste et 
dialoguiste né le 4 janvier 
1965 à Tel Aviv. Il a 
également été la voix 
française de Tom Cruise 
dans plusieurs de ses 
films. 

Omar Sy, né le 20 janvier 
1978 à Trappes, est un 
acteur et humoriste 
français. Il accède à la 
notoriété en formant, avec 
Fred Testot, le duo 
comique Omar et Fred 

Maëva Coucke, née le 28 
juin 1994 à Fougères, est 
une reine de beauté 
française, élue Miss Nord-
Pas-de-Calais 2017 puis Miss 
France 2018. Elle est la 88ᵉ 
Miss France. 

Hélène une femme très discrète 
mais très engagée 

21 Béatrice 22 François 23 Pierre 24 Jamel 

    
Béatrice Schönberg, née 
Béatrice Szabó de parents 
juifs hongrois le 9 mai 
1953 à Paris, est une 
journaliste et animatrice 
de télévision française de 
télévision 

François Baroin, né le 21 
juin 1965 à Paris, est un 
journaliste, avocat et 
homme politique français 
de droite. Employé à 
Europe 1 pendant cinq ans, 
dont deux ans comme 
journaliste politique,  

Pierre Moscovici, né le 16 
septembre 1957 à Paris, 
homme politique 

Jamel Debbouze, né le 18 juin 1975 
à Paris, est un humoriste, acteur et 
producteur franco-marocain 

 


