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MICKEY 3D : J’ATTENDS MYLÈNE 

 Au cœur de l’action 

 

Bernard, 49 ans, divorcé, 2 enfants 
Éleveur de vaches laitières en Région Nord-Pas-de-Calais 
 
A 49 ans, Bernard est un homme profondément honnête, plein d’amour, de gentillesse et 
de bon sens. Marié pendant 8 ans et divorcé en 2008, ses 2 filles Aline et Amandine (12 et 
17 ans) sont très importantes et très présentes dans son quotidien. Il en a la garde une 
semaine sur deux. Il habite une grande maison qu’il est en train de rénover. Concernant 
ses exigences, Bernard aimerait rencontrer une femme « avec un bon caractère », de 40 à 
45 ans, qui aime sortir et danser. Attention, il faudra qu’elle habite le Nord de la France, il 
ne souhaite pas l’arracher à ses racines !  
 
 
 
Bruno, 46 ans, séparé, 2 enfants 
Viticulteur en région Alsace – Champagne-Ardenne - Lorraine  
 
Bruno est un homme au charme indéniable, imposant par son physique et son franc-
parler. Son petit accent alsacien le rend encore plus charmant. C’est un homme gentil et 
généreux, très apprécié de ses proches. Sûr de lui et fonceur, il est toujours partant pour 
de nouvelles expériences. Père de 2 enfants de 8 et 16 ans, Lucie et Robin, il les voit un 
week-end sur deux. Séparé de la mère de ses fils et jamais marié, il aimerait bien, 
aujourd’hui, rencontrer celle qui lui donnera envie de se marier. Très organisé et soigné, il 
a créé chez lui un mini zoo où cohabitent toutes sortes d’animaux, et notamment des 
pigeons pour lesquels il a une véritable passion. Sa femme idéale devra avoir du 
caractère, être plutôt sportive, et si elle en a envie, elle pourra gérer un projet de créer un 
camping près de sa ménagerie.  
 
 
 
Julien, 32 ans, sans enfant 
Éleveur de vaches allaitantes en région Alsace – Champagne-Ardenne – 
Lorraine 
 
Julien est un amoureux inconditionnel de ses vaches, il ne peut s’empêcher de sourire 
quand il les voit. Victime d’un grave accident à l’âge de 20 ans, il en a gardé un handicap 
moteur : il marche avec difficulté et a des soucis d’élocution. Charmant et charmeur, il a 
un humour décapant irrésistible ! Il aime voyager à travers le monde, c’est important pour 
lui de se cultiver et de découvrir d’autres horizons que celui de sa ferme. Indépendant, il 
n’attend plus que la femme de sa vie pour se marier et avoir des enfants. Il a vécu 2 
histoires d’amour importantes, dont une qui s’est arrêtée il y a un peu plus d’an. Il a peu 
d’exigences, accepte le handicap de celle qui viendra le rejoindre à condition qu’elle 
l’accepte tel qu’il est. Julien est une véritable leçon de joie de vivre ! 
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Jean-Paul, 37ans, divorcé, 1 enfant 
Éleveur de vaches laitières en Bourgogne - Franche-Comté 
 
Jean-Paul est un homme très sensible et attaché à ses racines. Il est juré pour des 
concours de vaches et possède également quelques chevaux pour son pur plaisir. Il fait 
passer son fils avant tout dans sa vie. Il en a la garde une semaine sur deux et leur 
relation est fusionnelle. Jean-Paul joue au football, aime les sorties entre amis et les 
soirées cinéma. Cet amoureux de la nature a besoin de retrouver confiance en lui. Il a 
tendance à s’enflammer très vite, mais s’est souvent cassé le nez. Ce qui ne l’empêche 
pas de rêver encore d’un grand amour, de tendresse et de partage 
 
 
 
Didier, 52 ans, divorcé, 2 enfants 

Céréalier en Région Nord-Pas-de-Calais – Picardie 

 

Didier a un caractère bien trempé. Il est très expressif et charismatique. Au premier abord, il donne 

l’impression de quelqu’un de bourru, mais très vite, il se livre avec plaisir, légèreté et humour. Il use 

d’autodérision et a beaucoup d’amour à donner. Marié pendant 13 ans, il a eu 2 enfants aujourd’hui adultes 

et a divorcé en 2001, un échec selon lui. Amoureux de la nature, des grands espaces et féru de liberté, il 

aime se définir comme un paysan. Passionné de rock, il danse chaque semaine pendant des heures. Bien 

évidemment, celle qui partagera son quotidien devra, elle aussi, aimer danser ou tout simplement s’y mettre 

! Autre caractéristique de Didier : son grand amour pour les chiens et les loups. Sa future douce ne devra 

pas dépasser le mètre 76 pour pouvoir danser avec lui ! 

 

 
Source : http://www.m6.fr/emission-l_amour_est_dans_le_pre/agriculteur-saison-11/ 

 


