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Produit par Endemol France et DMLS TV

Présenté par Nikos Aliagas

La Star Academy rouvre ses portes !

Orchestrée par Nikos Aliagas, la plus célèbre académie musicale de France accueillera
prochainement une nouvelle promotion dans le mythique château de Dammarie-Les-Lys.

Chant, danse, théâtre… afin de devenir des artistes complets, cette école de l’excellence proposera
aux académiciens passionnés et talentueux de suivre une formation intensive entourés des
meilleurs professeurs.

Une nouvelle équipe professorale accompagnera les élèves tout au long de la saison. Vous pourrez
les suivre au quotidien et lors des grands primes chaque semaine.

STAR ACADEMY



Produite par ITV Studios France
Un format Talpa Content
Présenté par Nikos Aliagas
Accompagné par Karine Ferri 
Avec les coachs Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori

Ces 4 grands artistes, Patrick Fiori, Kendji Girac, Louane et Julien Doré, à l’esprit de compétition hors
norme, vont faire monter la compétition d’un cran cette année !

Très joueurs, les coachs seront prêts à tout pour attirer les Talents dans leur équipe. Mais attention,
chaque coach a la possibilité de « blocker » un de ses camarades lorsqu’il souhaite absolument
qu’un talent rejoigne son équipe.

La compétition va être pimentée et nous offrir des moments à la fois émouvants et cultes dans
l’histoire du programme. Des Talents âgés de 8 à 15 ans aux voix exceptionnelles vont bluffer nos
coachs et risquent bien d’épater nos téléspectateurs.

Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des
jeunes artistes, et ce, des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les
battles et la demi-finale. Qui de Julien Doré, Louane, Kendji Girac ou Patrick Fiori remportera le
trophée ?

THE VOICE KIDS



Produit par Hervé Hubert
Présenté par Camille Combal
Avec les enquêteurs Chantal Ladesou, Vitaa, Kev Adams et Jeff Panacloc

Top départ ! Camille Combal vous donne rendez-vous pour une nouvelle saison de Mask Singer et
découvrir 12 nouveaux personnages issus d’horizons divers : comédiens, animateurs, chanteurs,
humoristes…

Cette année encore, l’identité des nouvelles célébrités en compétition est dissimulée sous de
fabuleux costumes aux autres concurrents, à l’animateur, Camille Combal, aux enquêteurs, Chantal
Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa, ainsi qu’au public. Qui se cache derrière le bonhomme
en pain d’épice, le bébé, la rose ou encore le dalmatien ?

Nos quatre enquêteurs vont tout faire pour démasquer les 12 célébrités ! Et vous ? Saurez-vous
deviner quelles célébrités se dissimulent derrière les masques ? À vous de jouer !

MASK SINGER



Une production déléguée BBC Studios France
Une coproduction exécutive BBC Studios France et TF1 Production
Présenté par Camille Combal

Véritable événement pour cette rentrée 2022, Danse avec les stars, le concours de danse le plus
célèbre de France, est de retour sur TF1 ! Pour cette 12ème saison orchestrée par Camille Combal,
l’émission se renouvelle comme jamais. Côté casting, 12 célébrités vont fouler le parquet, découvrir
la danse de couple et tout faire pour remporter le trophée : Billy Crawford, Florent Peyre, Léa Elui,
David Douillet, Théo Fernandez, Eva, Anggun, Clémence Castel, Amandine Petit, Carla Lazzari,
Stéphane Legar et Thomas Da Costa.

La troupe de danseurs professionnels se renouvelle également avec l’arrivée de nouveaux danseurs
et danseuses. Côté jury, Chris Marques, le juge historique du programme, metteur en scène de
spectacle et triple champion du monde de salsa, et François Alu, juge depuis l’an dernier et Danseur
Etoile de l’Opéra National de Paris, seront de retour et accueilleront à leurs côtés 2 nouveaux juges :
la Danseuse Etoile de l’Opéra National de Paris et Chorégraphe, Marie-Agnès Gillot et l’auteur,
compositeur, interprète, performeur et finaliste de la dernière saison de « Danse avec les Stars »,
Bilal Hassani.

Des nouveautés feront aussi leur apparition chaque semaine pour rendre la compétition encore
plus haletante et interactive. Du buzzeur à la Hot Seat en passant par des Duels, les 12 célébrités
devront s’adapter, se confronter et se dépasser tout au long de la saison.

DANSE AVEC LES STARS



Créé par Nicolas Canteloup
et ses auteurs Philippe Caverivière et Laurent Vassilian
Avec Hélène Mannarino
Produit par Jean-Marc Dumontet

Nicolas Canteloup revient plus en forme que jamais pour décrypter et revisiter à sa façon l’actualité
du jour avec, à ses côtés, sa nouvelle complice : Hélène Mannarino.

C'EST CANTELOUP



Produit par Satisfaction The Television Agency
Présenté par Arthur

Messmer revient sur TF1 pour célébrer ses 10 ans d’hypnose en France. Et pour fêter cela, le célèbre 
canadien s’est lancé un défi extraordinaire : battre son propre record du monde d’hypnose. Lors 
d’une soirée exceptionnelle, animée par Arthur, Messmer va essayer d’hypnotiser simultanément 
1000 personnes en 6 minutes ! 

Cette émission évènement sera l’occasion d’assister aux expériences les plus connues et les plus 
spectaculaires de Messmer. De nombreuses célébrités seront également présentes et reviendront 
sur leurs expériences les plus folles entre les mains du grand Messmer. 

MESSMER : LE GRAND RECORD 
(TITRE PROVISOIRE)



Produit par Blagbuster
Avec Grégoire Ludig et David Marsais

Sketchs, parodies télé, fausses pub et clips. Le Palmashow revient avec une nouvelle émission,
entouré d'invités prestigieux !

CE SOIR C’EST PALMASHOW



LES SPECTACLES, CONCERTS ET 
THÉÂTRE

De nombreux spectacles, concerts et pièces de théâtre seront proposés aux téléspectateurs de TF1
et TMC : Muriel Robin, Indochine, Davidéjonatown, Fabrice Luchini, Anne Roumanoff, Booder,
Kendji Girac, Gaspard Proust, Jarry, Jeff Panacloc, Kev Adams…



LES DOCS ÉVÉNEMENTS

De nombreux documentaires inédits et exceptionnels sur des personnalités de la télévision, du
cinéma, du spectacle et de la musique seront proposés aux téléspectateurs sur TF1, TMC et TFX :
Les Inconnus, Les Spice Girls, Lady Gaga, Abba, Goldmen, Florent Pagny, Miss France, Ici Tout
Commence, Secret Story, Les urgences climatiques…



Produit par TF1 Production
Présenté par Hélène Mannarino

Une célébrité pensait passer un week-end de confidences avec Hélène Mannarino sur les traces de
son enfance et des grands moments de sa vie en ayant connaissance de tous les lieux de leur
périple. Mais c’était sans compter sur Hélène Mannarino, connue pour dénicher tous les secrets des
célébrités, qui lui a réservé de nombreux moments inattendus, lui faisant vivre ou revivre des
expériences, voir ou revoir des personnes, des objets qui ont compté.

Avec Hélène Mannarino pas de routine, la personnalité vivra toutes les émotions durant un week-
end inoubliable.

WEEK-END AVEC (TITRE 
PROVISOIRE)



Produit par Storyline Production et Sherlock’s Mind
Présenté par Fabien Olicard

Et si, en optimisant nos capacités cérébrales, nous étions tous capables d’accomplir des choses
extraordinaires ? En comprenant les mécanismes de notre cerveau, de nos comportements et les
pièges de l’esprit qui nous rendent vulnérables, il est possible de progresser pour bluffer les gens,
se bluffer soi-même et améliorer notre vie au quotidien. Car notre cerveau recèle des capacités
insoupçonnées que chacun d’entre nous peut facilement utiliser.

Comment devenir un champion de la mémoire en quelques jours seulement ? Démasquer les
menteurs à coup sûr ou presque ? Vaincre sa phobie du vide grâce à la seule force de son esprit ?
Fabien Olicard, le mentaliste nouvelle génération aux 5 millions d’abonnés, nous partage ses
techniques pour nous aider à être plus efficaces en coachant des volontaires connus et inconnus à
travers des expériences ludiques et spectaculaires.

Pour cette première émission, la comédienne Julie de Bona et l’humoriste Jean-Luc Lemoine ont
notamment accepté de se prêter au jeu. Réussiront-ils à relever les défis imaginés pour eux par
Fabien Olicard ? Des démonstrations étonnantes, de l’humour et de la malice au service de la
connaissance.

LA GRANDE EXPÉRIENCE (TITRE 
PROVISOIRE)



Produit par TF1 Production et Les Films Jack Febus

Avec Vincent Bernard Comparat et Arthur Edange

Arthur et Vincent, amis de longue date, fines gueules et épicuriens, embarquent un invité célèbre
pour lui faire découvrir tous leurs secrets pour préparer un gueuleton d'exception, au cœur de nos
régions ! Pour le préparer comme il se doit, 3 jours de road-trip dans un terroir, une région, en se
mettant au défi de trouver des produits d'exception en allant à la rencontre des faiseurs de saveur
(éleveurs, fromagers, pêcheurs, etc.). Dernière étape en apothéose : un grand gueuleton réunissant
tous les protagonistes du voyage.

Dans chaque épisode : 1 célébrité, 1 région, 1000 saveurs et 1 grand gueuleton final.

Arthur et Vincent : Leur but dans la vie ? Se régaler ! Alors la France… c’est le terrain de jeu idéal
pour ces deux véritables passionnés de gastronomie. Ils parcourent toujours le pays en quête
d’authenticité, de rencontres et de nouvelles saveurs d’exception… Farceurs, taquins et fiers, ils se
challengent sans cesse pour tenter de trouver la pépite gastronomique qui va impressionner l’autre.

LES BONS VIVANTS (TITRE 
PROVISOIRE)



Produit par Achille et Balt Productions et Calt Story
Auteurs : Alexis Benoit, Thomas Gaudin, Bertrand Uzeel, Fred Testot

Bertrand Uzeel a déjà rencontré plus de 70 artistes, mais pourtant sa carrière est toujours au point
mort. Son ami Fred Testot pense qu'il est temps pour lui de passer à l'étape suivante. Il va le faire
rentrer dans le saint des saints des gens du métier, c'est-à-dire, au Pavillon de la Reine, « Le château
Marmont Français ». Là-bas, Bertrand Uzeel pourra rencontrer des professionnels et qui sait,
l'intégreront-ils plus facilement ?

PROFESSION COMÉDIEN



Produit par Réservoir Prod

Leur métier est le plus beau métier du monde. Elles sont les coéquipières indispensables de la
maternité́. Elles sont 25 000 en France, au service des bébés et de leurs parents. Les sage-femmes
rassurent, accompagnent, apaisent et réparent.

Cette série propose un plongeon dans les histoires extraordinaires de la maternité́ et
d’accouchements bouleversants. Nous suivrons les sages-femmes dans leur travail quotidien de
soutien aux futurs parents mais aussi dans leurs vies personnelles. Les moments de stress, de
pression, de doutes et bien sûr les joies intenses.

A l’hôpital, en libéral, en service de réanimation, dans une piscine, dans une salle nature, ou dans un
service de grossesses à risques, à la ville et à la campagne... nous découvrirons les aventures de
neuf sages-femmes héroïques !

SAGES-FEMMES, LA VIE ENTRE 
LEURS MAINS



Produit par Ah! Production

Présenté par Elsa Fayer

Pour la première fois dans l'histoire de la télé-réalité, deux célèbres clans vont s'affronter ! D'un
côté, la JLC FAMILY portée par ses deux chefs de clan : Jazz et Laurent. De l'autre, les GUEDJ avec à sa
tête : Carla et Kévin. Deux familles que tout semble opposer : Dubaï vs Marseille, bling-bling vs
camping… et pourtant ! Nos deux clans ont bien des points en commun notamment leur sens de la
famille et de l'amitié.

Tout au long de l’aventure, leur objectif : décrocher le titre de meilleur clan de France et pour cela,
chacun a fait appel à sa garde rapprochée. Sur la ligne d’arrivée, cinq membres viendront de part et
d'autre rejoindre leur clan pour tenter de remporter ce titre tant convoité.

Durant plusieurs semaines, c'est à Las Terrenas en République Dominicaine, que les GUEDJ et la JLC
FAMILY vont s'affronter au cours d’épreuves faisant appel à leurs capacités physiques mais aussi
mentales. Les clans seront testés sur sept piliers : le Courage, le Sacrifice, la Loyauté, la Fraternité, la
Détermination, le Mystère et l'Union.

LA BATAILLE DES CLANS



Produit par Coyote Conseil

Présenté par Zak Khchaï

Ils sont célibataires, veulent trouver l’amour et rien ne saurait les en empêcher. Rien... à part, peut-
être, leur chien !

Dating with dogs est une émission de rencontres d’un genre inédit, dans laquelle des célibataires
vont sélectionner sur une application dédiée différents prétendants, uniquement sur le profil de
leur animal de compagnie. Tel maître, tel chien... Quoi de mieux qu’un dating pour vérifier cet adage
? Cette quête d’amour d’un genre nouveau, se déroule sous l’œil complice et confident de Zak, qui
les accompagnera et les guidera durant leur aventure. Alors la romance sera-t-elle au bout de la
laisse ?

DATING WITH DOGS



Produit par TF1 Production
Avec Elodie Villemus, Johanna Labretonnière, Pierre-Henri Le Defond et Yohann Dieul

Ranger sa maison, c’est ranger sa vie… Pourtant dans nos maisons, nous entassons tous des
centaines d’objets sans en avoir toujours besoin. Pour certains, cette incroyable accumulation
d’affaires devient invivable. Afin de remettre de l’ordre dans leur maison et dans leur vie, nous allons
aider des familles à vider / trier / ranger et tout ça en 7 jours ! Avec une solution radicale : vider
l’intégralité de leur habitation et l’exposer sous leurs yeux dans un immense entrepôt de 1000m².

L’objectif : créer un électrochoc pour faciliter le tri. Un dispositif spectaculaire et nécessaire pour
prendre conscience que posséder 440 paires de chaussures, 90 doudous ou encore 286 jeux de
société etc… est hors-normes.

Pour les aider dans cette incroyable expérience, une équipe de choc a été constituée :

- Elodie Villemus, spécialiste de l’organisation d’événements et elle-même passionnée par l’ordre et
la décoration, sera une cheffe d’équipe au grand cœur.

- Johanna Labretonnière, est home organiser de profession depuis 3 ans, cette experte en
rangement et jeune maman a une vraie passion pour les boîtes et les intérieurs impeccables.
Grâce à elle, vous découvrirez toutes les astuces et méthodes de rangement.

- Pierre-Henri Le-Defond, que tout le monde appelle PH, est menuisier agenceur. Son truc en plus :
créer des meubles sur-mesure et optimiser l’espace, et si possible en recyclant le mobilier déjà
présent.

- Enfin, Yohann Dieul, passionné de ménage, adore partager sur les réseaux sociaux toutes ses
petites astuces naturelles et économiques pour nettoyer nos intérieurs.

DÉTOX TA MAISON, 7 JOURS 
POUR TOUT RANGER



NOUVELLES 
SAISONS



NOUVELLES SAISONS

KOH-LANTA THE VOICE
LA GRANDE 
INCRUSTE



NOUVELLES SAISONS

VISUAL SUSPECT NINJA WARRIOR STÉRÉO CLUB



NOUVELLES SAISONS

LES ENFOIRÉS
NRJ MUSIC 
AWARDS

MISS FRANCE



NOUVELLES SAISONS

LE GRAND 
CONCOURS

CAMILLE & 
IMAGES

VENDREDI TOUT EST 
PERMIS



NOUVELLES SAISONS

LA CHANSON 
SECRÈTE

LES TOURISTES WELCOME BACK



NOUVELLES SAISONS

LA CHANSON DE 
L’ANNÉE

LE GRAND QUIZ
UNE FAMILLE EN 
OR



NOUVELLES SAISONS

LE GRAND 
BÊTISIER

ET ALORS ? GOOD SINGERS



NOUVELLES SAISONS

LES 12 COUPS DE 
MIDI

50’ INSIDE
FAMILLES 
NOMBREUSES



NOUVELLES SAISONS

PETITS PLATS EN 
ÉQUILIBRE

TÉLÉSHOPPING
LES DOCS DU 
WEEK-END



NOUVELLES SAISONS

L’AGENCE
MCFLY & 
CARLITO

90’ ENQUÊTES



NOUVELLES SAISONS

RÉTROSCOPIE
CHRONIQUES 
CRIMINELLES

APPELS 
D’URGENCE



NOUVELLES SAISONS

SUPER NANNY CLEANERS TATTOO COVER



NOUVELLES SAISONS

4 MARIAGES 
POUR 1 LUNE DE 
MIEL

MAMANS & 
CÉLÈBRES

JLC



PRODUCTIONS BANGUMI

QUOTIDIEN MARTIN WEILL 21H MÉDIAS



PRODUCTIONS BANGUMI

DÉSIR CANAP



LES 
PROGRAMMES 
SUR MYTF1



Produit par TF1 Production
Avec Chris Marques, Julien Chapero, Inès Vandamme

Chaque saison, de nouveaux danseurs intègrent l'émission et pour la première fois, ces auditions
ont été filmées !

9 danseurs exceptionnels ont été présélectionnés par Julien Chapero, directeur de casting. Ce
véritable découvreur de talents est habitué à auditionner les artistes pour les plus grands shows du
spectacle vivant. Il a aussi permis à des danseurs tels qu'Anthony Colette, Elsa Bois et Inès
Vandamme de rejoindreDanse avec les stars.

Julien Chapero sera juge aux côtés du plus légendaire et exigeant membre du jury de Danse avec les
stars, Chris Marques. Les deux jurés pourront aussi compter sur l'accompagnement de Inès
Vandamme auprès des candidats : il y a 3 ans, c’est elle qui rejoignait la troupe des danseurs
professionnels et depuis, sa vie a complètement changé ! Elle était à leur place et connait mieux que
personne le tourbillon d'émotions que pourront traverser les prétendants. Inès fera au mieux pour
accompagner avec bienveillance et tendresse les danseurs en lice : Ylona, Damien, Irina, Djoe, Julia,
Pierre, Jasmin, Calisson, Lou.

Ils sont 9, 5 filles et 4 garçons qui rêvent tous d’intégrer la troupe de Danse avec les stars et de voir
leur destin basculer ! Mais pour cela, ils doivent encore passer trois étapes éliminatoires.

Alors,Qui dansera avec les stars ?

QUI DANSERA AVEC LES STARS ?



Produit par TF1 Production

Elhadj, alias Pap’s, a réalisé son rêve il y a un an en ouvrant sa boutique de rénovation de Sneakers.
Avec sa team Julien, Djulyan et Valérian, il répare et rénove des sneakers pour des clients exigeants,
fan de sneakers, qui souhaitent redonner vie à la paire qui leur est chère. Dans chaque épisode,
Elhadj et sa team accueille un client et son histoire forte avec une paire de sneakers, qui mérite un
gros coup de pinceau ! La rénovation sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes ?

SNEAKERS RÉNOVATION



Produit par Warner (production déléguée) et Sparkle Media (production exécutive)

Alexandre, anti-conformiste et provocateur, vit aujourd’hui de sa passion en transformant tous
types de véhicules en jouet pour adulte ! Hot-rods, sportives, 4X4 ou anciens véhicules militaires ...
il a déjà une quarantaine de réalisations uniques à son actif ! Parmi celles dont il est le plus fier : une
Lamborghini Espada V12 customisée par ses soins et signée de la main même de Fabio
Lamborghini.

Depuis son château dans lequel il vit avec ses 6 chiens, il s’est lancé aujourd’hui dans le challenge
d’une vie : transformer une Rolls Royce classique en Rolls Royce à 6 roues ! Il n’a que 3 mois et pas
un jour de plus pour la réaliser, car elle devra être présente au Mondial du NFT à Dubaï pour la
vente aux enchères. Parviendra-t-il à réaliser cet ultime défi de taille ?

KUSTOM KING
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