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Virginia Mouseler, co-fondatrice de The Wit nous présente un benchmark des tendances de 

formats à travers le monde. 
 

 
 
Virginia note plusieurs grandes tendances parmi les derniers formats : 
àUne recrudescence des formats de dating 
àLes formats autour de la « miniaturisation » (les «Tiny shows ») 
àDes talents show « numériques » 
àDes fictions autour de « gangs de femmes » 

 
 

FLUX  
 
1/DATING : 

o The Love Trap (tba / UK) 
12 femmes s’affrontent pour conquérir le cœur d’un homme célibataire, 
mais seulement la moitié des prétendantes sont à la recherche de l’amour. 
L’autre moitié cherche à remporter la somme d’argent à la clef s’ils sont 
sélectionnés. À chaque épisode les personnes suspectées sont congédiées 
par la trappe.   
Distributeur : All3Media Int. 
 

o Date or Drop (Octobre 2021 / Allemagne) 
Des célibataires participent à des dates à l’aveugles au travers de jeux dont 
le but est d’en savoir plus sur l’autre prétendant. S’ils entendent un 
élément déplaisant, le candidat à l’origine de l’information qui a déçu 
tombe du plateau via une trappe.  
Distributeur : All3Media Int. 
 

o The Love triangle (Sept 2021 / UK) 
Des couples et des célibataires à la recherche du « trouple parfait » se 
présentent. Un fois que les couples se sont accordés sur quelle troisième 
personne intégrer dans le « triangle amoureux », la personne célibataire 
doit aussi valider si elle veut intégrer le couple qu’il l’a choisie.  
Distributeur : Fremantle 
 



o Sexy Hands (November 2021 / Suède) 
Dating entre personnes parlant la langue des signes (sourdes-
malentendantes ou non). Un célibataire et 3 prétendants sont séparés par 
un rideau, le « love wall » au travers duquel ils parlent en langue des signes. 
Les prétendants sont éliminés jusqu’est-ce qu’un seul ne subsiste.  
Distributeur : Banijay Rights 
 

o Ex-Rated (aout 2021 / USA) 
Des célibataires entendent les confidences « sans filtres » de leur ex-
partenaire incluant les détails les plus intimes. Le programme inclut les 
conseils professionnels d’experts du dating.  
Distributeur : BBC Studios 
 

o B&B of Love (Juillet 2021 / Pays-bas) 
Des propriétaires de « B&B » (bed and breakfast) qui vivent à l’étranger 
sont à la recherche de partenaires pour partager leur vie. Ils reçoivent des 
prétendants qui espèrent rester plus qu’une simple nuit auprès de leur 
hôte.  
Distributeur : Fremantle 
 

o My 200-years-old boyfriend (sept 2021 /Suède) 
Une célébrité recherche son « mari parfait » à travers l’Histoire. Elle 
« marie » un homme par époque, en commençant par le 14 ème siècle. 
Aidé par des historiens spécialisés dans les relations, elle vérifie que son 
« mari parfait » a déjà existé dans le passé ! 
Distributeur : Fremantle 

 
 
2/ FACTUAL-ENT 
 

o Welcome to the family (tba / Belgique) 
Des candidats se lèvent dans le lit d’un membre d’une famille qu’ils ne 
connaissent pas. Ils doivent récolter le maximum d’indices sur ce dernier. 
Après quelques jours, ils doivent deviner l’identité de cette personne qu’ils 
ont remplacé. 
Distributeur : Be Entertainment 

 
o No More Secrets (tba / Israel)  

Une personne essaye de « faire la paix », avec son plus grand secret, en 3 
étapes : Elle le révèle de manière anonyme à des inconnus, puis elle 
s’entraine à le révéler en face à face, et enfin elle le dit à ceux qui comptent. 
Distributeur : Armoza Formats 
 

o New Job Blind Contract (tbc 2022 / Pays-Bas) 
Des personnes non-épanouies professionnellement quittent leur travail et 
signent un tout nouveau contrat de travail à l’aveugle. Celui-ci a été choisi 



par des coaches professionnels, aidés par les proches des candidats. Après 
6 mois, les candidats décident s’ils restent dans ce nouveau travail.  
Distributeur : Stepping Stone 
 

o Naked Eye Game (tba / Espagne) 
Que peut-on savoir de quelqu’un juste en le regardant ? Des concurrents 
tentent de deviner des caractéristiques (le métier, la nationalité…) 
d’étrangers en se basant sur leurs premières impressions.  
Distributeur : The Mediterraneo 
 

o Money bags (Tba / UK) 
Des concurrents doivent répondre à des questions et saisir le sac d’argent 
(avec la bonne réponse écrite dessus) disposée sur un tapis roulant. S’ils 
prennent le bon sac, ils gagnent l’argent !  
Distributeur : BBC Studios 
 
 

3/ GAME SHOW 
o Tiny House battle (Novembre2021 / Pays Bas) 

Deux constructeurs amateurs et leurs trois co-équipiers s’affrontent pour 
construire une Tiny House au goût d’acheteurs potentiels dans un délai de 
7 jours. 
Distributeur : 3BMG International 

 
o My Tiny Restaurant (tba 2021 / Belgique) 

10 candidats créent une mini version du restaurant de rêve qu’ils 
aimeraient bien. Ils la présentent devant un jury en studio pour gagner 
15000€. 
Distributeur : RTBF 
 
 

3/ TALENT SHOW 
o Alter ego (Sept 2021 / USA)  

Des chanteurs inconnus deviennent les stars qu’ils ont toujours rêvé d’être. 
Ils construisent leur alter égo de « rêve » pour performer sur scène au 
travers de la technologie de la « motion capture ». 
Distributeur : Propagate Content International 

 
o Avastar (2022 / Pays Bas)  

Un chanteur et un danseur sont transformés en une seule personne 
virtuelle dotée d’un « super talent ». Les duos décident de tous les détails 
pour construire leur « avastars » : humain ou animal, mais aussi le genre, 
la couleur de peau, le style vestimentaire, le maquillage etc. 
Distributeur : Talpa Distribution 

 
o DNA Singer (Janvier 2022 / Corée du Sud)  



Des jurés doivent deviner de quelle célébrité secrète, la personne qu’ils 
voient performer sur scène, est de la même famille. 
Distributeur : Format East 
 

o The Big Deal (Sept 2021 / Irlande)  
Des talents performent devant un jury.  Avant d’avoir le verdict, 2 options 
s’offrent à eux : ou bien ils se font confiance et continuent dans la 
compétition avant d’avoir le retour du jury, ou bien ils partent avec un peu 
d’argent. 
Distributeur : Propagate Content International 
 

o Starstruck (2022 / UK)  
Des anonymes se griment en leur star de musique favorite. Sur scène, les 
personnes déguisées en la même star font équipe en trios. À chaque 
épisode les membres du trio gagnant s’affrontent pour mener un seul 
d’entre eux à la grande finale. 
 Distributeur : Banijay Rights 
 

 
FICTION 

 
o Vigil (UK / août 2021) – 6x60’ 

§ Femme flic LGBT dans un monde d’hommes 
§ Dans un environnement confiné : un sous-marin 
§ Théorie du complot / conflit entre police et militaires 

Distributeur : Itv Studios 
 

o Kin (Irlande / Sept 2021) – 8x60’ 
§ Guerre de gang à Dublin 
§ Famille inséparable associée par les liens du sang 
§ Auteur acclamé : Peter McKenna 

Distributeur : Bron releasing 
 

o Fino All’ Ultimo Battito (Italie / Sept 2021) – 12x90’ 
§ Série médicale + crimes 
§ Relation entre la mafia et un chirurgien du cœur reconnu 
§ Le combat acharné d’un père suite à la mort de son fils 

Distributeur : Rai Com 
 

o Plan B : Mylene (Québec / Octobre 2021) – 6x60’ 
§ Voyage dans le temps : les gens peuvent retourner dans le passé 

pour changer des évènements 
§ Premiers rôles de femmes  
§ Format de fiction adapté en France  

Distributeur : KO Distribution 
 



o Sans rendez-vous (Canada / sept 2021) – 6x60’ 
§ Adaptation d’une web série australienne : « Sexy Herpes » 
§ Une « clinique de la santé sexuelle » où le personnel est aussi 

dysfonctionnel que les patients 
§ Format de fiction adapté en France  

Distributeur : Aetios 
 

o The Usual Suspects (Turquie/ Juin 2021) – 10x50’ 
§ Femmes hors de contrôle 
§ Trois femmes maltraitées décident de se débarrasser de leur mari 

violent 
§ L’amitié de femmes très différentes 

Distributeur : Exxen 
 

o Deep Shit (Pays-Bas/ Octobre 2021) – 8x25’ 
§ Femmes hors de contrôle 
§ 2 femmes se retrouvent dans une aventure criminelle 
§ L’amitié de femmes très différentes 

Distributeur : Fremantle 
 

o Inhale Exhale (Pays-Bas/ Sept 2021) – 10x44’ 
§ « Comedy crime » / gang de femmes 
§ Femmes hors de contrôle 
§ L’amitié de femmes très différentes 

Distributeur : Talpa Distributions 
 

o My husband’s wife (Finlande/2022) – 8x45’ 
§ Double vie / gang de femmes 
§ Des femmes trompées déménagent ensembles à la mort de leur 

mari commun 
§ L’amitié de femmes très différentes 

Distributeur : Studio Hamburg 
 

o Furia (Multi-pays/Sept 2021) – 6x50’ 
§ Terrorisme d’extrême droite en Norvège 
§ Théorie du complot 

Distributeur : Keshet International 
 

o Stream (Russie/2022) – 16x25’ 
§ Comédie déjantée  
§ La vie choquante de la vie à l’école 
§ Gap intergénérationnel 

Distributeur : GPM ETV 
 
 
 


