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Tinder part en date avec Marie de Brauer dans la série “Comment tu dates
?” pour rencontrer des personnes invisibilisées, souvent réduites à leur
différence en amour
Paris, (1er mars 2022) - Tinder France s'associe à Marie de Brauer pour lancer la série "Comment tu dates
?", plusieurs interviews dans lesquelles Marie invite en tête-à-tête des personnes au destin hors du commun.
Épisodes après épisodes, celle-ci va explorer le marché de la séduction et donner la parole aux invibilisé.es. sur
leur rapport à l’amour, le sexe et l’existence.

Comment on date quand on est bipolaire ? Comment faire des rencontres quand on a un handicap
? Comment on pécho quand on est ancien détenu ? Si ces personnes ont des vies drastiquement
différentes de celle de Marie, le grand point commun entre ses invité.es et elle : iels sont hors-normes, rejeté.es
et invisibilisé.es.

Avec le soutien du CNC Talent, de Tinder et incarnée par Marie de Brauer « Comment tu dates ? » est une
émission qui a pour ambition de faire bouger les lignes et les attitudes face à la différence.

Entre humour et sensibilité, on en découvre un peu plus sur la vie amoureuse et sexuelle de ces personnes
qu’on oublie trop souvent, discrètes dans les médias, ou qu’on réduit injustement à leur différence.

Pendant une dizaine de minutes, Marie et son invité.e se livrent sans filtre et racontent leur histoire, expérience
et anecdotes, toujours avec légèreté, complicité et humour.

Mais à travers ces expériences, l’objectif n’est pas seulement de rire, mais de parler à cœur ouvert. Parler
d’amour, parler de cul, ça nous ramène à notre humanité, notre sensibilité… Et surtout cela concerne tout le
monde ! Et c’est à ça que sert la série “Comment tu dates ?” va ressembler !

Les 12 épisodes seront diffusés sur le compte Instagram de Marie @mariedebr à partir du 16 février. puis
toutes les 2 semaines pendant 6 mois. La version longue de la discussion sera disponible en podcast, sur toutes
les plateformes d’écoute (Apple Podcast, Deezer, Spotify…).

###

Infos utiles
Lien vers le premier épisode : Comment tu dates quand t’es séropo ?

Ici, la vidéo de présentation au CNC de Comment Tu Dates

A propos de Marie de Brauer
Marie, 26 ans, bélier ascendant balance, est journaliste et animatrice. En 2020, elle sort son premier
documentaire La Grosse vie de Marie dans lequel elle raconte son histoire de femme grosse et part à la
rencontre de celleux qui vivent comme elle la discrimination, la grossophobie. Sur les réseaux sociaux,
YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, elle raconte aussi sa vie de jeune célibataire à Paris et sa recherche de
l’âme-soeur, non sans humour.(et elle aime beaucoup Jul)

À propos de Tinder
Lancée sur un campus universitaire en 2012, Tinder est devenu depuis l’application la plus utilisée dans le
monde pour faire de nouvelles rencontres. Disponible dans 190 pays et plus de 40 langues, Tinder est
l'application - hors gaming - la plus rentable au monde. Elle a été téléchargée plus de 500 millions de fois et a
donné lieu à plus de 70 milliards de matchs.
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