ÉDITO
Ils ont quitté le classement en 2015 :
Darren Criss, Bruno Mars, Orelsan, Stromae, Louis Delort, Justin Timberlake,
Gesaffelstein, Thomas Dutronc, Adrien Gallo, Macklemore, 20Syl, Shemar Moore,
Johnny Depp, Jesse Williams, Jake Gyllenhaal, James Franco, Ashton Kutcher,
Joseph Gordon-Levitt, Jérémy Ferrari, Ryan Gosling, Antoine de Caunes, Norman
Thavaud, Adrien Rohard, Hugo Tout Seul, Sébastien Cauet, Julien Tellouck,
Yannick Agnel, Yoann Gourcuff, Marat Safin, Rafael Nadal, Benoît Paire,
Vincent Clerc, Clément Poitrenaud, Kevin Rolland, Cristiano Ronaldo, François
Hollande, François Bayrou, Pierre Moscovici, Noël Mamère, Harlem Désir, Claude
Bartolone, Benoist Apparu, Arnaud Montebourg, Olivier Besancenot, Thomas
Hollande, Vincent Bolloré, Larry Page, Jonathan Benassaya, Gildas Loaëc,
Fabrice Brovelli, Fred DeLuca, Jeff Bezos, Sébastien Forest, Georges MohammedChérif, Steve Burggraf, Pedro Winter, Jack Dorsey, Jean-François Piège, Bill
Gates, Daniel Marhely, Augustin Paluel-Marmont, Sevan Barsikian.

Cette quatrième édition du Top 100 des Mecs à Adopter aura été riche en surprises.
Grâce à une sélection de 487 mecs garantie 100% sans limites, AdopteUnMec.com
et Madmoizelle.com ont offert à leurs internautes un cru capable de satisfaire tous
les goûts. Avec des lauréats âgés de 18 à 84 ans, venus de France, du Canada ou
encore du Mexique, imberbes ou barbus, avec ou sans tatouages, le classement 2015
aura permis de contredire certains clichés de l’Homme Parfait. Peter Dinklage et
Tom Neuwirth (aka. Conchita Wurst) nous prouvent ainsi que le charisme reste le
critère numéro 1 pour être 100% Adoptable.
Cette élection a également connu de multiples rebondissements. En comptabilisant
123 277 votes, 19 639 partages sur Facebook, et 5 093 tweets, l’édition 2015 a
déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Les fans des Twins et ceux du
blogueur geek Alexandre Noci ont notamment remué la toile pour voir leurs
favoris atteindre le podium de leur catégorie. Même Clément L’incruste a réussi
à s’immiscer dans le Top !
Enfin, avec 51 nouveaux entrants, ce sondage aura démontré que lorsqu’il s’agit
de séduction, on préfère aller se servir au rayon frais plutôt qu’au rayon surgelé !
L’équipe d’AdopteUnMec

top 20
des acteurs & Humoristes

15.
Jérôme Niel

14.
Gaspard Proust

13.
Rayane Bensetti

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

à Adopter

12.
Baptiste Lecaplain

11.
Idris Elba

descendu de 7 places

nouveau dans le Top 20

20.
Jean Rochefort

19.
Aaron Paul

10.
Jamie Dornan

9.
Eddie Redmayne

8.
Alexandre Astier

nouveau dans le Top 20

descendu de 15 places

remonté d’une place

nouveau dans le Top 20

descendu de 2 places

18.
Monsieur Poulpe

17.
Norman Reedus

16.
Peter Dinklage

7.
Benedict Cumberbatch

6.
Kev Adams

nouveau dans le Top 20

remonté de 3 places

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

5.
Kit Harington

4.
Pierre niney

descendu de 2 places

descendu de 3 places

Les boucles, la barbe, la fourrure : Kit
Harington a tout pour lui. Et vous
l’avez bien compris ! S’il perd tout de
même deux petites places au classement, il ne fait aucun doute qu’il sera
encore là l’année prochaine. Figurant au casting du prochain film de
Xavier Dolan aux côtés de Jessica
Chastain, tout semble lui sourire !

Premier l’année dernière, le jeune
Français qui vient tout juste de quitter la Comédie Française se retrouve
cette année à la quatrième place du
classement, ce qui reste tout de même
une belle performance. Avec le César
du meilleur acteur en poche (pour
son rôle dans Yves Saint Laurent),
nul doute que son dernier film, Un
Homme Idéal, porte bien son nom !

1.
Gaspard Ulliel
remonté de 12 places
3.
Ian Somerhalder

2.
Xavier Dolan

descendu d’une place

nouveau dans le Top 20

Il paraît loin le temps où l’acteur se la
coulait douce sur l’île déserte de Lost
(quand il ne se faisait pas amputer
de la jambe). S’il recule d’une place,
l’acteur de la série The Vampire Diaries se maintient tout de même sur le
podium et termine troisième. Cependant, son retour dans la série pour
une saison 7 étant incertain, sera-t-il
toujours présent dans le Top l’année
prochaine ?

Le jeune Canadien aura su vous séduire et il n’y a là rien de bien surprenant ! Son dernier film, Mommy,
a fait un véritable carton et, acclamé
par la critique comme par le public,
lui aura même valu un César ainsi
que le Prix du Jury à Cannes. Le tout
à l’âge de 25 ans, bien sûr. Par contre
on aimerait bien le voir devant la caméra la prochaine fois, et pas seulement derrière !

Déjà présent dans le Top 20 l’année dernière, Gaspard Ulliel
a fait en 2015 une remontée fulgurante pour se placer sur la
première marche du podium. Si les Césars l’ont boudé pour son
rôle d’Yves Saint Laurent dans le film éponyme de Bonello, force
est de constater que cela n’a pas été le cas des internautes. Ces
derniers ont en effet massivement voté pour lui, reléguant son
rival cinématographique à la quatrième position. L’égérie du
parfum Bleu de Chanel n’a donc pas fini de nous faire rêver, et
c’est tant mieux !

Vos réactions sur Twitter
#adopteunmec
#100mecs
plus d’info
presse@adopteunmec.com
contact@laurentguyot.com

