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TÉLÉFILM

Lors de la guerre en Irak, un commando de l’armée amé-

ricaine est envoyé dans une petite ville pour localiser une

équipe disparue mystérieusement. Ils découvrent que les

habitants sont tous morts et tombent sur une véritable

arme de destruction massive : un Manticore… 

Basé sur un sujet d’actualité particulièrement brûlant, à savoir la pré-

sence des troupes américaines sur le sol irakien, « Manticore » est un

creature movie sanglant, résolument orienté action et horreur, à mi che-

min entre « La chute du Faucon Noir » et « Predator ».  Le casting ravira

les amateurs de Fantastique / SF, avec Robert Beltran (« Star Trek :

Voyager »), Chase Masterson (« Star Trek : Deep Space Nine »), Jeff

Fahey (« Planet terror ») et Heather Donahue (« Le projet Blair

Witch »). 

FILM

AU DELÀ DE NOS RÊVES
SAMEDI 26 JANVIER A 20H45

Chris et Annie forment un couple parfaitement lié capable
de surmonter les plus rudes épreuves. Après quelques
années d'une vie idyllique, leurs enfants, Ian et Marie, leur
sont brutalement arrachés dans un accident de voiture. Si
Chris cache sa douleur, Annie s‘ éloigne inexorablement de

lui, se mure dans sa solitude et se réfugie dans la peinture. Chris est à
son tour victime d'une tragique collision. Il meurt mais ne disparaît pas. Il
connaît une autre vie a travers les peintures d'Annie qui se mettent a s'ani-
mer… 
« Au-delà de nos rêves » est un beau conte métaphorique sur l’âme
humaine, basé sur un scénario de Richard Matheson, l’un des plus
grands auteurs fantastiques américains (« Je suis une légende »,
« l’homme qui rétrécit »). Robin Williams tient le rôle principal, secondé
par Max von Sydow, Cuba Gooding Jr. (« Jerry Maguire ») et
Annabella Sciora (« Underworld », « les Sopranos ») . « Au-delà de
nos rêves » reçut l’Oscar des effets spéciaux en 1998, ainsi qu’une
nomination à l’Oscar de la direction artistique. Au cours d’une brève
séquence, le réalisateur Werner Herzog (« Nosferatu, fantôme de la
nuit ») apparaît dans le rôle d’un des damnés. 

FILM

MAGAZINE

MANTICORE, LES JUMEAUX LEGENDAIRES INEDIT
MARDI 29 JANVIER A 20H45
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Comment nous joindre ?

MASTERS OF SCI FI INÉDIT

20 45Lundi 28 janvier

A l’occasion de la 15ème édition du festival

International du Film Fanstastique de Gérardmer, du

23 au 27 janvier 2008, Sci Fi lance le lundi 28 janvier

les 2 premiers épisodes INEDITS des « Masters of

Sci Fi » projetés également au Festival de Gérardmer. « Les mas-

ters of Sci Fi » c’est une anthologie INEDITE de la science-fiction,

présentée par le célèbre physicien Stephen Hawking. Chaque épi-

sode est une histoire indépendante, adapté d’une nouvelle de science

fiction. Retrouvez un casting exceptionnel composé, entre autres de

Terry O’Quinn (« Lost », « Alias ») , Anne Heche (« Volcano ») , Sean

Astin (« Le seigneur des anneaux »), James Cromwell (« La ligne verte

»), Elisabeth Rohm (« New York District »), Brian Dennehy (« FX, effets

de choc »),John Hurt (« Elephant Man »),  James Denton (« Desperate

Housewives », « le Caméléon »), Malcolm McDowell (« Orange

Mécanique », « Star Trek Generations »), William B. Davis (alias

l’homme à la cigarette dans la série « X Files »). 

SÉRIE

L’équipe Sci Fi vous fait partager la vie du festival à travers 1

magazine dédié à l’événement : Le 30 janvier, SCI MAG

invite ses téléspectateurs à découvrir les coulisses du festival

et le palmarès 2008 !

SEMAINE GÉRARDMER
MERCREDI 30 JANVIER À 20H40
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