
District Z
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TF1 est connu pour ses jeux d’aventure 
spectaculaires et époustouflants, tels que Koh-
Lanta ou Fort Boyard pour ne citer qu’eux.

Avec District Z (Z pour zéro), TF1 a donc lancé un 
nouveau jeu d’aventure en décembre 2020, qui 
rappelle un plateau de tournage de film en termes 
de décors, de caméra, d’éclairage, de costumes et 
de maquillage et établit ainsi de toutes nouvelles 
normes pour les jeux télévisés dans le monde 
entier. 

1ère édition 20/21 PdM Rt-M

Personnes 15-49 28.1% 47’660

Personnes 15-59 20.5% 56’067

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2020/2021, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format District Z

https://drive.google.com/file/d/16CMPeK1pyYuJljyR95HDJDrQJWSvZgb4/view?usp=sharing


Le scénario
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Dans une partie reculée du pays, le riche scientifique un 

peu fou connu sous le nom de Professeur Z mène des 

expériences secrètes et interdites.

Jusqu’au jour où son laboratoire explose, secouant 

toute vie autour de lui. 

Pour sécuriser la zone, l’armée doit maintenant inter-

venir et encercler la zone pour empêcher toute entrée 

ou sortie du District Z (Z pour zéro).



Le jeu
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Sur un site de 10 hectares, cinq célébrités doivent voler le
plus d’argent possible dans le coffre du Professeur Z en deux 
heures et demie, au profit d’une association caritative. 

Pour cela, ils doivent réussir différentes épreuves en 2 minutes 
chacune afin de recevoir les «pass» permettant d’ouvrir le 
coffre. Des créatures affamées sont à leurs trousses: 
130 zombies, qui sèment la zizanie dans la région, et auxquels 
les joueurs doivent échapper pour ne pas être tués et mangés. 
En effet, dès qu’un joueur est tué, il doit récupérer une nou-
velle vie auprès du majordome, ce qui réduit le temps de jeu 
de 10 secondes à chaque fois. Cette course constante contre 
le temps et contre les créatures ne laisse pas le temps aux 
joueurs de souffler, car ce n’est que lorsqu’ils ont collecté 
suffisamment de pass qu’ils ont une chance de déchiffrer le 
code du coffre.

L’animateur Denis Brogniart, bien connu des téléspectateurs 
de TF1 grâce à Koh-Lanta, est aux commandes de ce jeu 
télévisé unique.



Mask Singer
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Jusqu’à présent, TF1 a diffusé deux saisons de cette 
émission de divertissement sur le créneau du vendredi 
soir. La 3e saison a été annoncée pour cette année. 

12 célébrités se dissimulent sous des costumes specta-
culaires pour chanter des tubes connus et se disputer 
le trophée. 
Le principe est simple: avant chaque prestation, des 
indices sont révélés dans un petit clip et après chaque 
prestation, les juges posent quelques questions aux 
célébrités pour deviner leur identité. La voix des 
célébrités n’est pas modifiée pendant la performance, ce 
n’est que lorsque l’«interview» commence que leur voix 
est déformée. 
Camille Combal, qui anime l’émission, demande au public 
et aux juges de voter après les performances. 
La célébrité qui reçoit le moins de votes est éliminée à
la fin de l’émission et doit révéler son identité. Les autres 
célébrités gardent leur identité secrète et reviennent la 
semaine suivante. 

Edition 2020 PdM Rt-M

Personnes 15-49 22.7% 41’057

Personnes 15-59 18.7% 54’159

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2020, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format  Mask Singer



Game of Talents
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En août 2021, le nouveau jeu télévisé alliant talent 
spectaculaire et enquête a débuté le vendredi soir sur 
TF1 avec deux diffusions à ce jour!

Une émission animée par Jarry dans laquelle deux 
équipes de trois célébrités doivent chacune deviner la 
discipline de plusieurs artistes pour le moins bluffants.

Qui est qui? 
Les enquêteurs doivent utiliser leur flair pour déchiffrer 
les indices contenus dans les cassettes et tenter de 
répondre correctement à une seule question: quel est le 
talent caché de l’artiste qui leur fait face? Parmi eux, on 
retrouve un acrobate aérien, un funambule de l’extrême, 
un canon humain, un danseur avec des drones, un 
chanteur de métal, un champion de BMX, des dresseurs 
de chiens et de rats, un avaleur de sabres, etc. 

Des artistes on ne peut plus différents mais qui ont tout 
de même quelque chose en commun: un talent unique!

Episodes 1 +2  2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 16.3% 19’515

Personnes 15-59 11.3% 23’252

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2021, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Game of Talents



Duos M?stères
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Duos M?stères est un jeu musical de cache-cache qui entraîne 
les artistes et le public de surprise en surprise. 
Le format a été ajouté au programme du vendredi et du samedi 
soir en 2021, avec trois épisodes diffusés à ce jour. 

Les deux artistes qui composent chaque duo répètent seuls, 
entrent sur scène sans se croiser, et prennent place de part et 
d’autre d’un mur mobile. Ils commencent alors à chanter alors 
qu’ils ne savent pas encore qui est sur scène avec eux! Leurs voix 
se mélangent avant même que les deux personnalités ne se 
soient vues! Seront-ils capables de se reconnaître? Comment 
vont-ils réagir lorsqu’ils découvriront qui partage la scène avec 
eux? Car bien sûr, tous ces duos ne sont pas choisis au hasard! 
Les artistes qui composent ces duos sont tous liés par une 
histoire forte!

Les Duos M?stères présentent au public ces histoires, les 
chemins de la vie ponctués de liens d’amitié, d’amour ou encore 
d’admiration. Des rencontres artistiques aussi passionnantes 
qu’inattendues, présentées par Alessandra Sublet.

Episodes 1-3 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 14.5% 17’792

Personnes 15-59 12.3% 27’071

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2021, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Duos M?stères



Marble Mania
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Après le lancement réussi de Marble Mania aux Pays-Bas, 
TF1 a obtenu les droits de l’émission de course de billes. 
Mise à l’antenne en 2021, elle compte déjà deux épisodes, 
diffusés jusqu’à présent le vendredi soir. 

Dans ce jeu télévisé, les célébrités s’affrontent et doivent 
collecter le plus de billes possible dans des épreuves 
d’adresse telles que le bowling ou le mini-golf afin de 
passer au tour suivant. La course de billes du deuxième 
tour est une question de vitesse, de gravité et de chance. 
La célébrité dont la bille franchit la ligne d’arrivée en 
premier gagne le plus de points. Le tout se joue en trois 
tours. La dernière célébrité à atteindre le sommet du 
classement peut participer à la finale afin de gagner de 
l’argent pour une œuvre caritative. 

On comptera pas moins de 6000 billes sur la piste pour 
un final impressionnant!

Episodes 1 +2  2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 13.1% 15’172

Personnes 15-59 8.9% 17’244

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2021, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Marble Mania


