LISTE DES JEUX POUR LESQUELS NOUS RECHERCHONS LES AUTEURS
OU LEURS COORDONNEES LORSQUE LEUR NOM EST INDIQUE
2009 on a tout réviser
5 touristes
Arthur et les incollables
Attention les enfants regardent
Bachelor / auteur Mike Fleiss
Carbone 14
Carré viip
C'est pour toi
C'est quoi ce jeu
Chéri chéries
Club
Club en direct
code delta
Concha bonita
Culture générale la France passe le test
Défi de famille
Drole de réveil
Droles de filles
Espoir de l'année
Essaye encore
Euro millionnaire
Fasila chanter
France le grand test
Génération en folie / producteur d'origine The TV Makers
Grand jeu 100 000 euros
Grand jeu 15 jours 15 voitures
Hit story
Je suis une célébrité / producteur d'origine Granada International Média
Jeux sans frontières
Jouez pour 5 fois plus
Keskiki
Kidiquiz
La belle et ses princes / auteurs : Stuart KRASNOW - Andrew GLASSMAN
La cible / auteurs robert caplain et thomas Colamaria
La coupe du monde du rire
La gym des neurones
La liste gagnante
La roue de la fortune/ auteur Merle Griffin
l'addition s'il vous plait / producteur d'origine Good Times Frensehproduktions
l'Alternative live
l'Ile de la tentation / auteur Aliyah Silverstein, Brendan Wentworth
l'amour est aveugle
Le brise cœur
Le certif
Le champion de la télé
Le chantier
Le code de la route

Le cube / auteur Adam Adler
Le grand défi des animateurs
Le grand duel des générations
Le grand jeu de l'été
Le grand jeu de noel
Le grand test mémoire
Le grand tralala
Le jeu turbot
Le juste euro
le koij de 20h
Le maillot en melée
Le marathon des jeux TV
Le meilleur menu de France
Le monde est petit
Légal pas légal
Les cerveaux / producteur d'origine I&U TV Production
Les cinglés de la télé
Les français ont du génie
L'instant fort
L'inventeur 2012
Love and bluff
Ludo vacances
Million 1 million
Mission Millenium
Mon plus beau noel
Ne dites rien à la mariée
Ninja warrior
Nord sud le match
Oh les filles
On va faire des euros
Pluto Dingo
QI, le grand test
Qui est la taupe / auteurs Tom Lenaerts, Bart de Pauw, Michael Devlieger
Qui est le meilleur téléspectateur
Qui peut battre…
qui sera le meilleur
Qui sera le prochain…
Qui veut épouser mon fils
Rally 2000
Respect
Réveillez vos méninges / producteur d'origine Touchdown
Rising star / auteurs Asaf Spector, Yoav Tzafir
Salut la France
Splash le grand plongeon
Sudokoo
Takeshi à l'assaut du château
Tetes de mioches
The WALL / auteurs James Lebron, Andrew Glasman, Maverick Carter
Toowan
Total Wipeout

Tournez manège / auteur Chuck Barris
Tous au club
Trente mille euro chrono
Trivial poursuite
Tubissimo
Un air de famille
Un air de star
Un chef à l'oreille / auteur Justin Scroggie
Un diner presque gratuit
Un jeu d'enfant
Vie à deux

