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SOIRÉE SPÉCIALE
SUPER HÉROS

A l’occasion de la sortie en salle de
“Iron Man 2”, Syfy Universal vous
propose une soirée spéciale Super
Héros !

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30

HEROES SAISON 3

Depuis le 11 avril, Heroes revient en
prime-time chaque Dimanche ! 

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30DIMANCHE 25 AVRIL DÈS 20H45

MERCREDI 28 AVRIL DÈS 20H45

DISPOSITIF SPÉCIAL
BAIGNADE INTERDITE

Retrouvez cette semaine “Lake Pla-
cid” et “La terreur du Loch Ness” pour la
dernière semaine du dispositif spécial.

JEUDI 29 & VENDREDI 30 AVRIL
À 20H45



MERCREDI 28 AVRIL DÈS 20H45 • HD 

À L’ÉCRAN CETTE SEMAINE

A l’occasion de la sortie en salles, mercredi 28 avril, du
deuxième volet de « Iron Man », Syfy Universal vous pro-
pose une soirée spéciale Super Héros.

À 20H45, retrouvez Superman dans le troisième volet de ses
aventures adaptées sur grand écran ! « Superman III » a été
réalisé par Richard Lester et  fait partie d’une tétralogie dont
Christopher Reeve détient le rôle principal. A ses côtés, on
retrouve Robert Vaughn (« L'attaque des morts-vivants »,  «
La tour infernale »), Richard Pryor (« Lost Highway », « The
Wiz ») et Annette O'Toole (« 48 heures », « La Féline »).

Alors que Gorman est chargé par le magnat Webster de dé-
truire les récoltes de café d'Amérique du Sud grâce à ses
dons extraordinaires qui lui permettent de saboter les satel-
lites météo, Superman se retrouve confronté à une krypto-
nite synthétique qui le divise en 2 : le bon Superman et le
méchant Homme d'Acier...

À 22H45, découvrez « Marvel 14, Les Supers Héros contre
la censure », un documentaire français inédit de Philippe
Roure (« Under Zone ») et Jean Depelley (« Le Sang du châ-
timent », « Dying God ») qui revient sur la frustration de mil-
lions de fans attendant en mars 1971 la parution du numéro
14 du magazine « Marvel ». Les super héros Marvel sont ap-
parus en France dans les années 60 avec le magazine Fan-
task, qui fut arrêté après sept numéros mais donna
naissance à deux nouveaux titres : Strange et Marvel arrété
lui aussi. Aujourd’hui ce numéro 14, annoncé puis censuré
vaudrait une fortune. Enquête sur une lecture urbaine, entre
réalité et fantasme.

Marvel 14 : les supers héros contre la censure » revient sur
l’histoire du numéro mythique d’une des plus célèbres
bandes dessinées, le numéro 14 de « Marvel ». Interdit en
1971, il n’est jamais sorti et a marqué la fin de ce Comics,
édité en France par Lug. Une légende urbaine entoure ce
périodique… A-t-il été détruit ? Certains exemplaires ont-ils
été mis en vente ou subtilisés ? Depuis, des générations de
collectionneurs recherchent cet illustré... Tout en concluant
sur ce mystère éditorial, l’enquête entraîne le téléspecta-
teur dans la France du début des années 70, quand la cen-
sure était toute puissante...

SOIRÉE SPÉCIALE SUPER HÉROS



JEUDI 29 ET VENDREDI 30 AVRIL À 20H45• HD 

• Recevoir le programme par e-mail :
cecile.gelineau@nbcuni.com
ludivine.lucas@nbcuni.com

• Contact Presse :
Cécile Gelineau Ludivine Lucas
01 70 19 35 09 01 70 19 35 32

DU 24 AU 30 AVRIL 2010

HEROES SAISON 3
Série créée par Tim Kring

Casting Milo Ventimiglia, Greg Grunberg, Hayden Panettiere 

Depuis le 11 avril « Heroes » est de retour chaque di-
manche en prime time sur Syfy Universal ! 

Retrouvez Claire, Peter et Sylar qui vont devoir choisir leur
camp dans cette troisième saison de la série phénomène de
ces dernières années.
Tim Kring, le créateur, a réinventé ici le thème des super-
héros ! Cette saison 3 clôture l’affrontement manichéen du
bien contre le mal. 
Souvent pris au doute, incompris, les personnages vont ac-
quérir des pouvoirs qui vont leur permettre de se faire une
place dans le monde d’aujourd’hui et de trouver un sens à
leur vie. Quelques chiffres sur Heroes : 54 nominations, 24
récompenses, 2 People Choice Awards, 2 Golden Globes

Dans ce nouveau chapitre d'Heroes, la frontière entre le
bien et le mal est de plus en plus ténue. Nos héros s'affron-
tent entre eux dans une lutte intense et tentent également
d'échapper au gouvernement qui les poursuit sans relâche.

SAMEDI 21 JANVIER À 22H30DIMANCHE 25 AVRIL DÈS 20H45 • HD DISPOSITIF SPÉCIAL
“BAIGNADE INTERDITE”

Pour cette dernière semaine du dispositif spécial « Bai-
gnade interdite », Syfy Universal vous a préparé deux soi-
rées très effrayantes :
Jeudi 29 avril à 20h45, « La terreur du Loch Ness » revient.
Ce téléfilm d’horreur de Paul Ziller (« A l'aube du dernier jour »,
« Yéti ») met en scène Brian Krause (« Charmed »), Niall Mat-
ter (« Watchmen - Les Gardiens »), Don S Davis (« Les Intrus
») et Carrie Genzel (« Jennifer's Body »).
James, un cryptozoologiste expérimenté, a vu son père
mourir sous ses yeux, dévoré par le monstre du Loch Ness.
Il décide donc de le trouver pour assouvir sa vengeance. Sa
recherche le conduit dans la petite ville d'Ashburn, au bord
du lac supérieur, ou il doit affronter une bête féroce, sur-
puissante et sans pitié...
Et vendredi 30 avril à 20h45, ne manquez pas « Lake Pla-
cid » de Steve Miner (« Halloween, 20 ans après») qui fait
une petite apparition non créditée en tant que pilote
d'avion, avec Oliver Platt que l’on a pu voir cette année dans
« 2012 », Bill Pullman, Bridget Fonda et Brendan Gleeson.
Le producteur et scénariste de ce long-métrage est David
E.Kelley, connu pour être le scénariste de séries comme «
Ally McBeal  », « The Practice » ou encore « Boston Justice
». Le créateur du monstre dans Lake Placid, Stan Winston,
est aussi celui qui a travaillé sur les dinosaures de la saga «
Jurassic Park » ou encore sur les effets spéciaux de la saga
« Terminator ».

La mort inexpliquée d'un agent de la protection des eaux et
forêts, déchiqueté avec férocité, plonge Black Lake dans la
perplexité et la peur. Une équipe d'enquêteurs arrive sur
place et découvre une dent datant de l'ère préhistorique...



SAMEDI 24 AVRIL

06:30 MARATHON SLIDERS
Un monde incorruptible - Durée : 42’
Un monde de jeunes - Durée : 42’
Un monde d’envahisseurs - Durée : 42’
Le monde de chronos - Durée : 43’
Un monde de jeux mortels - Durée : 42’
Un monde sans ressource - Durée : 43’

11:00 CLONAGE MEURTRIER 
Durée : 95’
Téléfilm de Jörg Grünler (2000). Avec Uwe Bohm,
Stefan Kurt, Marie-Lou Sellem.
Pour pallier sa mort biologique imminente, un homme dé-
cide de se faire cloner.

12:45 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Le Mamlambo / Le Tokeloshe - Durée : 43’

13:30 SANCTUARY 
Veritas - Durée : 44’
Le calamar et le scorpion - Durée : 44’

15:00 LES DENTS DE LA MER 3 
Durée : 93’ 
Film de Joe Alves (1983). Avec Dennis Quaid,
Bess Armstrong, Simon MacCorkindale.
Le grand requin blanc est de retour et prêt à tout pour ré-
cupérer son bébé requin qui se trouve dans le parc aqua-
tique de Floride. Après leur père, le chef Brody, c’est au
tour des fils de devoir l’affronter…

16:40 EVOLUTION 
Durée : 93’
Film de Ivan Reitman (2001). Avec David Du-
chovny, Julianne Moore, Orlando Jones, Sean
William Scott.
Une gigantesque météorite s'écrase quelque part dans le
désert de l'Arizona, apportant avec elle les germes d'une
vie extraterrestre protéiforme. Un certain Ira Kane, accom-
pagné de son meilleur ami, Harry Block, tentent de proté-
ger cette découverte des ambitions de l'armée, vite alertée.
Ils se heurtent à Allison Reed, épidémiologiste gouverne-
mentale qui entend bien les écarter des lieux...

18:20 L’ENFER DES BERMUDES
Durée : 85’
Téléfilm de Norberto Barba (1998). Avec Tom Ve-
rica, Charlotte d'Amboise, Graham Beckel.
Mary apprend qu’elle est enceinte mais doit faire un
choix: soigner son cancer ou garder le bébé. Avec son
mari Brian, ils décident d’aller aux Bermudes pour prendre
le temps de réfléchir. Mais lors d’une excursion en bateau,
un phénomène étrange se produit et Mary disparaît...

19:50 FUTURAMA
La main du diable dans la culotte d’un zouave -
Durée : 22’
La grande aventure de Bender (1/4) - Durée : 22’

-10 ANSVMHD

VMHD

INÉDIT-10 ANSVMHD

-10 ANS

20:45
MERLIN
Série (2008). Avec Colin Morgan, Bradley James,
Katie McGrath, Anthony Head, Richard Wilson,
Angel Coulby.
Le remède à tous les maux - Durée : 45’
Dame Morgane tombe mystérieusement malade et Gaius
essaye en vain de la sauver, sans aucun résultat. Là, un
homme brûlé au visage, dénommé Edwin fait son apparition
en déclarant qu'il détient un remède universel.
Les portes d’Avalon - Durée : 45’
Morgane fait des cauchemars en permanence et Gaius ré-
vèle alors à Merlin le don de voyance de la Lady. L'arrivée
d'un homme et de sa fille, Sophia, la trouble parce qu'elle a
eu une vision de la jeune personne tuant Arthur. Contre
toute attente, celui-ci tombe fou amoureux de Sophia et le
couple prévoit de convoler en justes noces...

22:20 FORTRESS 
Durée : 88’
Film de Stuart Gordon (1993). Avec Chris-
tophe Lambert, Kurtwood Smith, Loryn Lock-
lin.
En 2018, la Terre est en crise à cause de la surpopu-
lation. Une règle est instaurée: chaque famille ne
peut avoir qu'un seul enfant. John Brennick et sa
femme Karen enfreignent cette règle en raison de la
mort de leur premier enfant; ils sont condamnés à la
prison à vie dans une prison à sécurité maximum de
la société Mentel. Personne n'a réussi à s'en évader,
c'est pourquoi on l'appelle la Forteresse.

23:55 SANCTUARY 
Veritas - Durée : 44’
Le calamar et le scorpion - Durée : 44’

01:25 MARATHON HERCULE
La cité perdue- Durée : 42’
Les justiciers- Durée : 42’
Le règne de la terreur- Durée : 42’
La fin du commencement- Durée : 42’

VM

INÉDIT-10 ANSVMHD
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WEEK-END

-10 ANS



DIMANCHE 25 AVRIL
WEEK-END

06:35 MARATHON HERCULE
La fiancée récalcitrante - Durée : 42’
La confession - Durée : 41’
L’Atlantide - Durée : 42’
Hercule et le haricot magique - Durée : 50’
Un coeur de héros - Durée : 43’
Aucun regret - Durée : 50’

11:05 SANCTUARY 
Veritas - Durée : 44’
Le calamar et le scorpion - Durée : 44’

12:40 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Le Lobizon / Le Pombero - Durée : 44’

13:35 DONJONS & DRAGONS 
Durée : 98’
Film de Courtney Solomon (2000). Avec Justin
Whalin, Marlon Wayans, Jeremy Irons
L’empire mythique d’Ezmer est menacé par le chaos, si la
princesse Sabina refuse de céder son sceptre au malé-
fique Profion.

15:15 MALIBU SHARK ATTACK
Durée : 84’
Téléfilm de David Lister (2008). Avec Renee
Bowen, Remi Broadway, Joel Amos Byrnes.
Un tsunami ravage Malibu amenant un groupe de requin
préhistorique venu des eaux les plus profondes des
océans.

16:45 ANACONDA, LE PRÉDATEUR
Durée : 84’
Film de Luis Llosa (1997). Avec Owen Wilson, Jen-
nifer Lopez, Jon Voight.
Une équipe part en amazonie pour tourner un reportage
sur un peuple inconnue. En route ils croisent le chemin de
Cale, un chasseur de serpent, qui tente de chasser le plus
grand des reptiles, l’anaconda.

18:15 MERLIN 
Le remède à tous les maux - Durée : 45’
Les portes d’Avalon - Durée : 45’

19:50 FUTURAMA
La grande aventure de Bender (2 et 3/4) - Durée :
2 x 22’

VM -10 ANSHD

VM

-10 ANSHD

VM
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20:45
HEROES 
SAISON 3
Série créée Tim Kring (2006). Avec  Milo Ventimi-
glia, Greg Grunberg, Hayden Panettiere.
Tu seras ce que je suis - Durée : 39’
Son pouvoir étant hors de contrôle, Elle, désemparée,
trouve une aide inattendue... Daphne, n’ayant pu se 
résoudre à rallier Matt à leur cause, doit répondre de ses
actes devant Arthur Petrelli... Entre les mains de Pinehearst,
Peter est dans une situation délicate.
Les traîtres - Durée : 41’
Hiro explore le passé pour retrouver le moment où tout a
basculé, le moment où des individus ont basculé du côté
obscur afin d’oeuvrer pour le Mal. À l’époque, Arthur Petrelli
vivait auprès de son épouse et de ses fils. Et Sylar 
s’apprêtait à mettre fin à ses jours.
Le jour d’avant - Durée : 41’
Hiro et Ando échappent de peu à Arthur Petrelli. Mais Hiro
ne s’en sort pas indemne... Nathan retrouve son père qui lui
propose de mener le combat à ses côtés... Peter et Claire
sont poursuivis par Flint et Knox... Matt tente de venir en
aide à Angela Petrelli.

23:00 ALIEN EXPRESS 
Durée : 88’
Téléfilm de Turi Meyer (2005). Avec Lou Dia-
mond Philips, Amy Locane, Sean Bott.
Une météorite s’écrase en plein sur une voiture d’un
train se dirigeant vers Las Vegas. Le train est immo-
bilisé afin que la police puisse constater les dégâts.

00:30 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Déception - Durée : 45’
La motion de Zarek - Durée : 42’

02:00 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel 
Le Ropen / Le Chupacabra - Durée : 43’

VM

-12 ANS

HD -12 ANS
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LUNDI 26 AVRIL
SEMAINE

05:00 MARATHON SLIDERS
Le monde des dinosaures - Durée : 42’
Un monde de renommée - Durée : 42’
Un monde clairvoyant - Durée : 42’
Un monde incorruptible - Durée : 42’
Un monde de jeunes - Durée : 42’

08:40 MALIBU SHARK ATTACK
Durée : 84’
Téléfilm de David Lister (2008). Avec Renee
Bowen, Remi Broadway, Joel Amos Byrnes.
Un tsunami ravage Malibu amenant un groupe de requin
préhistorique venu des eaux les plus profondes des
océans.

10:10 SLIDERS
Un monde de jeux mortels - Durée : 42’
Un monde sans ressource - Durée : 43’

11:40 HERCULE
Un coeur de héros - Durée : 43’
Aucun regret - Durée : 50’

13:10 FUTURAMA
Le monstre aux milliards de tentacules (4e partie)
- Durée : 22’

13:35 L’ENFER DES BERMUDES
Durée : 85’
Téléfilm de Norberto Barba (1998). Avec Tom Ve-
rica, Charlotte d'Amboise, Graham Beckel.
Mary apprend qu’elle est enceinte mais doit faire un
choix: soigner son cancer ou garder le bébé. Avec son
mari Brian, ils décident d’aller aux Bermudes pour prendre
le temps de réfléchir. Mais lors d’une excursion en bateau,
un phénomène étrange se produit et Mary disparaît...

15:10 SLIDERS
Un monde de tornades - Durée : 42’
Un monde retrouvé - Durée : 43’

16:40 HERCULE
L’araignée - Durée : 41’
Un monde étrange - Durée : 42’

18:10 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (1ère partie)
- Durée : 20’

18:35 CLONAGE MEURTRIER 
Durée : 95’
Téléfilm de Jörg Grünler (2000). Avec Uwe Bohm,
Stefan Kurt, Marie-Lou Sellem.
Pour pallier sa mort biologique imminente, un homme dé-
cide de se faire cloner.Un malade incurable, qui a accepté
d’être cloné pour que son double le remplace, à sa mort,
auprès de sa famille, s’aperçoit qu’il a été abusé.

20:15 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (2e partie) -
Durée : 22’

-10 ANS

HD -10 ANS

20:45
THE BREED
Durée : 82’
Téléfilm de Michael Oblowitz (2006). Avec Adrian
Paul, Bokeem Woodbine, Ling Bai .
Un groupe d’amis s’envole sur une île déserte pour un week-
end de fête. Mais ces vacances vont se transformer en cau-
chemar : le petit groupe va bientôt être confronté à une
terrible menace : une meute de chiens sauvages 
génétiquement modifiés en terribles prédateurs.

22:10 HEROES  
Tu seras ce que je suis - Durée : 39’
Les traîtres - Durée : 41’
Le jour d’avant - Durée : 41’

00:25 UNE NUIT EN ENFER 3:
LA FILLE DU BOURREAU
Durée : 86’ 
Téléfilm de P.J. Pesce (2000). Avec  Marco
Leonardi, Michael Parks, Temuera Morrison.
Poursuivi, Johnny retrouve sa bande qui vient de
braquer une diligence. 

01:55 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Le Big foot / Le Nahuelito - Durée : 43’

-10 ANS
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MARDI 27 AVRIL
SEMAINE

05:50 MARATHON SLIDERS
Un monde d’envahisseurs - Durée : 42’
Le monde de Chronos - Durée : 42’
Un monde de jeux mortels - Durée : 42’
Un monde sans ressource - Durée : 43’

08:45 L’HOMME DE DEMAIN  
Durée : 87’
Téléfilm de Doug Campbell (2001). Avec Corbin
Bernsen, Beth Kennedy, Jeanne Cooper.
Dans les années 70, Larry Mackey n’a qu’une chose en
tête : faire de son fils un homme respectable. Pour le tenir
dans le droit chemin, il est prêt à tout, même à être assez
sévère avec lui.

10:15 SLIDERS
Un monde de tornades - Durée : 42’
Un monde retrouvé - Durée : 43’

11:50 HERCULE
L’araignée - Durée : 41’
Un monde étrange - Durée : 42’

13:15 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (1ère par-
tie)- 
Durée : 20’

13:40 SANCTUARY 
Pavor nocturnus - Durée : 43’
Le Pleksidarsus - Durée : 42’

15:10 SLIDERS
Un monde obsédant - Durée : 43’
Un monde d’eau pure - Durée : 43’

16:45 HERCULE
Deux hommes et un couffin - Durée : 50’
Le retour de la soeur prodigue - Durée : 42’

18:15 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (2e partie) -
Durée : 22’

18:40 SANCTUARY 
Veritas - Durée : 44’
Le calamar et le scorpion - Durée : 44’

20:10 FUTURAMA
VPrenez garde au seigneur des robots ! (3e partie)
- Durée : 44

20:35 SYFY MAG 
Durée : 6’

INÉDIT

INÉDIT-10 ANSVMHD

INÉDIT-10 ANSVMHD

-10 ANS

20:45
SANCTUARY
Série créée par Damian Kindler, Martin Wood
(2009). Avec Amanda Tapping, Robin Dunne, Ryan
Robbins.
Pénitence - Durée : 44’
Le Dr Magnus a rendez vous avec un certain James qu’elle a
autrefois sorti du gang des Anormaux de Chicago ; il doit lui
livrer un Elémentaire Tunisien du Feu, source quasi illimitée
d’énergie et arme redoutable. Il l’a en fait volé au Duke , 
patron du gang de Chicago qui n’a de cesse de le
récupérer ! Des bagarres s’ensuivent au cours desquelles
Kate est blessée à l’épaule ! James avec qui elle s’est réfu-
giée lui sauve la vie en retirant la balle  logée  en une pro-
fonde blessure. Mais leurs destins s’avèrent s’’être croisés
et James sauvera l’Elémentaire et fera “Pénitence”.
Vampires - Durée : 44’
Avec l’aide de Will Zimmerman, de sa fille Ashley, de l’infor-
maticien Henry Foss et de son majordome Bigfoot, le Dr
Helen Magnus traque les nombreuses créatures qui peu-
plent le monde pour leur venir en aide et pour le besoin de
ses recherches.

22:20 MERLIN 
La vengeance de Nimue - Durée : 45’
Lancelot - Durée : 45’
Le remède à tous les maux - Durée : 45’

00:40 FORTRESS 
Durée : 88’
Film de Stuart Gordon (1993). Avec Chris-
tophe Lambert, Kurtwood Smith, Loryn Lock-
lin.
En 2018, la Terre est en crise à cause de la surpopu-
lation. Une règle est instaurée: chaque famille ne
peut avoir qu'un seul enfant. John Brennick et sa
femme Karen enfreignent cette règle en raison de la
mort de leur premier enfant; ils sont condamnés à la
prison à vie dans une prison à sécurité maximum de
la société Mentel. Personne n'a réussi à s'en évader,
c'est pourquoi on l'appelle la Forteresse.

02:15 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE  
Déception - Durée : 45’
La motion de Zarek - Durée : 42’

-10 ANSHD VM
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MERCREDI 28 AVRIL
SEMAINE

05:40 MARATHON HERCULE
La fiancée récalcitrante - Durée : 42’
La confession - Durée : 42’
L’Atlantide - Durée : 42’
Hercule et le haricot magique - Durée : 50’

08:35 DONJONS & DRAGONS 
Durée : 98’
Film de Courtney Solomon (2000). Avec Justin
Whalin, Marlon Wayans, Jeremy Irons
L’empire mythique d’Ezmer est menacé par le chaos, si la
princesse Sabina refuse de céder son ceptre au maléfique
Profion.

10:15 SLIDERS
Un monde obsédant - Durée : 43’
Un monde d’eau pure - Durée : 43’

11:50 HERCULE
Deux hommes et un couffin - Durée : 50’
Le retour de la soeur prodigue - Durée : 42’

13:20 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (2e partie) -
Durée : 22’

13:40 MERLIN 
Lancelot - Durée : 45’
Le remède à tous les maux - Durée : 45’

15:15 SLIDERS
Un monde enchanté - Durée : 43’
Un monde de feu sacré - Durée : 43’

16:45 HERCULE
Le concours - Durée : 42’
Si j’avais un marteau - Durée : 50’

18:20 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (3e partie) -
Durée : 22’

18:45 THE BREED 
Durée : 82’
Téléfilm de Nicholas Mastandrea (2006). Avec Mi-
chelle Rodriguez, Oliver Hudson.
Un groupe d’amis s’envole sur une île déserte pour un
week-end de fête. Mais ces vacances vont se transformer
en cauchemar : le petit groupe va bientôt être confronté à
une terrible menace : une meute de chiens sauvages gé-
nétiquement modifiés en terribles prédateurs.

20:15 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (4e partie) -
Durée : 22’

-10 ANS

VM

VM

20:45
SUPERMAN 3
Durée : 117’
Film de Richard Lester (1983). Avec Christopher
Reeve, Robert Vaughn, Anette O’Toole.
Un informaticien génial est contraint de travailler pour un
puissant homme d’affaires. En piratant les satellites de la
météo, celui-ci veut anéantir des récoltes de café en Amé-
rique du Sud. Superman tente de contrecarrer ses plans...

22:45 MARVEL 14, 
LES SUPER HÉROS 
CONTRE LA CENSURE 
Durée : 26’
Documentaire de Philippe Roure et Jean De-
pellay (2009).
Ce Documentaire fait le point sur toutes les 
informations disponibles sur le mythique numéro
14 du Comics qui, à cause de la censure en 1971,
n’est jamais paru. 

23:15 ANACONDA,LE PRÉDATEUR

Durée : 84’ 
Film de Luis Llosa (1997). Avec Owen Wil-
son, Jennifer Lopez, Jon Voight.
Une équipe part en Amazonie pour tourner un 
reportage sur un peuple inconnue. En route ils 
croisent le chemin de Cale, un chasseur de serpent,
qui tente de chasser le plus grand des reptiles,
l’anaconda.

00:50 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Le serment - Durée : 42’
Un bain de sang - Durée : 42’

02:25 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Mamlambo / Le Tokeloshe - Durée : 43’
Le Ropen / Le Chupacabra- Durée : 43’

INÉDIT
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JEUDI 29 AVRIL
SEMAINE

05:45 MARATHON HERCULE
Un coeur de héros - Durée : 43’
Aucun regret - Durée : 50’
L’araignée - Durée : 41’
Un monde étrange - Durée : 42’

08:40 PREHISTORIC TERROR 
Durée : 86’
Téléfilm de Richard Pépin (2006). Avec Colm Mea-
ney, Angela Featherstone, Christopher Atkins.
Déguisés en aventuriers de l’extrêmes, un groupe de vo-
leurs de “haut vol” mène des touristes fortunés dans une
expédition dans une mine de sel gardée par d’anciennes
créatures.

10:15 SLIDERS
Un monde enchanté - Durée : 43’
Un monde de feu sacré - Durée : 43’

11:45 HERCULE
Le concours - Durée : 42’
Si j’avais un marteau - Durée : 50’

13:15 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (3e partie) -
Durée : 22’

13:40 LES REQUINS TUEURS 
Durée : 88’
Téléfilm de Danny Lerner (2005). Avec Corin
Nemec, Vanessa Angel, Corbin Bernsen.
Un engin spatial s’écrase dans le triangle des bermudes
et déclenche un champ magnétique excitant les requins.
Ces derniers rentrent dans une frénésie meurtrière.

15:15 SLIDERS
Un monde de partage - Durée : 42’
Un monde de justice médiatique - Durée : 43’

16:45 HERCULE
Le procès d’Hercule - Durée : 42’
La faute de médée - Durée : 42’

18:20 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (4e partie) -
Durée : 22’

18:45 SHARK ATTACK 
Durée : 96’
Téléfilm de Bob Misiorowski  (1999). Avec Casper
Van Dien, Ernie Hudson, Jenny McShane.
Un biologiste marin mène l'enquête sur des attaques de
requins en Afrique...

.20:20 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (1er partie) -
Durée : 22’

-10 ANS

-10 ANS

-10 ANS

Baignade interdite:

20:45
LA TERREUR DU
LOCH NESS 
Durée : 84’
Téléfilm de Paul Ziller (2006). Avec Brian Krause,
Niall Matter,  Don S. Davis.
Zoologiste et chasseur de monstres, James Murphy a 
« rencontré » Nessie, la créature du Loch Ness, il y a de
nombreuses années. Ce bref et unique affrontement lui a
laissé quelques cicatrices. Lorsqu’il apprend que les 
habitants d’une petite ville sans histoire sont terrorisés par
une créature lacustre sanguinaire, James se rend sur place,
et mène l’enquête avec l’aide de la police locale. Les eaux
du lac semblent abriter en effet une créature préhistorique.

22:15 SANCTUARY 
Pénitence - Durée : 44’
Vampires - Durée : 44’

23:50 ALIEN EXPRESS 
Durée : 88’
Téléfilm de Turi Meyer (2005). Avec Lou Dia-
mond Philips, Amy Locane, Sean Bott.
Une météorite s’écrase en plein sur une voiture d’un
train se dirigeant vers Las Vegas. Le train est immo-
bilisé afin que la police puisse constater les dégâts.

01:25 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGR’ALE 
Le serment - Durée : 42’
Un bain de sang - Durée : 42’

02:50 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Le Lobizon/le Pombero - Durée : 44’
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05:45 MARATHON HERCULE
Deux hommes et un couffin- Durée : 42’
Le retour de la soeur prodigue - Durée : 42’
Le concours - Durée : 42’
Si j’avais un marteau - Durée : 50’

08:45 LES DENTS DE LA MER 4: 
LA REVANCHE 
Durée : 86’ 
Film de Joseph Sargent (1987). Avec Lorraine
Gary, Lance Guest, Mario Van Peebles.
Le grand requin blanc sème la terreur cette fois-ci dans la
mer des caraïbes. Ellen, la femme du chef Brody ne compte
pas se laisser faire…

10:15 SLIDERS
Un monde de partage - Durée : 42’
Un monde de justice médiatique - Durée : 43’

11:45 HERCULE
Le procès d’hercule - Durée : 42’
La faute de médée - Durée : 42’

13:15 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! (4e partie) -
Durée : 22’

13:45 ANACONDA, LE PRÉDATEUR

Durée : 84’ 
Film de Luis Llosa (1997). Avec Owen Wilson, Jen-
nifer Lopez, Jon Voight.
Une équipe part en Amazonie pour tourner un reportage
sur un peuple inconnue. En route ils croisent le chemin de
Cale, un chasseur de serpent, qui tente de chasser le plus
grand des reptiles, l’anaconda.

15:10 SLIDERS
Un monde d’androïdes - Durée : 43’
Un monde endetté - Durée : 43’

16:45 HERCULE
La revue - Durée : 43’
Armageddon (1/2) - Durée : 42’

18:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (1er partie) -
Durée : 22’

18:40 LA TERREUR DU LOCH NESS
Durée : 84’
Téléfilm de Paul Ziller (2006). Avec Brian Krause,
Niall Matter,  Don S. Davis.
Zoologiste et chasseur de monstres, James Murphy a «
rencontré » Nessie, la créature du Loch Ness, il y a de nom-
breuses années. Ce bref et unique affrontement lui a laissé
quelques cicatrices. Lorsqu?il apprend que les habitants
d?une petite ville sans histoire sont terrorisés par une
créature lacustre sanguinaire, James se rend sur place, et
mène l?enquête avec l?aide de la police locale. Les eaux du
lac semblent abriter en effet une créature préhistorique..

20:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (2e partie) -
Durée : 22’

-10 ANSVMHD

-10 ANSHD

-10 ANSVMHD

Baignade interdite:

20:45 
LAKE PLACID
Durée : 90’
Film de Steve Miner (1999). Avec Oliver Platt, Bill
Pullman,  Bridget Fonda.
Un garde forestier, un paléontologue, un shérif et un 
professeur affrontent un terrible et gigantesque reptile...

22:10 MALIBU SHARK ATTACK 

Durée : 84’ 
Téléfilm de David Lister (2008). Avec Renee
Bowen, Remi Broadway, Joel Amos Byrnes.
Un tsunami ravage Malibu amenant un groupe de
requin préhistorique venu des eaux les plus pro-
fondes des océans.

23:40 HEROES 
Tu seras ce que je suis - Durée : 39’
Les traîtres - Durée : 41’
Le jour d’avant - Durée : 41’

01:45 MARATHON SLIDERS
Un monde de tornades - Durée : 42’
Un monde retrouvé - Durée : 43’
Un monde obsédant - Durée : 43’
Un monde d’eau pure - Durée : 43’

VM -10 ANS

-12 ANSVMHD

-12 ANSHD



FOCUS

LA CITÉ DE L’ARCHE

Syfy Universal est partenaire de  la BD « La cité de l’arche», le tome 1 d’une nouvelle série
fantastique.

Sortie le 07 avril aux Editions Drugstore

Les murs ont été construits depuis tellement longtemps... Il y a bien des générations que la no-
tion d’extérieur a été perdue pour les habitants de la Ville Lumière. La vie y est devenue sombre
et oppressante. Mais un espoir subsiste…
Il y a bien longtemps, une rumeur est née. Depuis, elle grandit chaque jour un peu plus. Elle dit
qu’un homme, le passeur, trouvera la voie qui mène à la porte de lumière, et qu’il guidera les
habitants de la ville jusqu’à cette Cité où les hommes et les femmes vivront ensemble en har-
monie. Aujourd’hui cette rumeur n’en est plus une, elle est devenue une légende. Celle de la
Cité de l’Arche...



LA SEMAINE PROCHAINE

SANCTUARY FINAL DE LA  SAISON 2
MARDI 4 AVRIL DÈS 20H45

Du x janvier au x 2010 • SEMAINE x

Syfy une chaine du groupe NBC UNIVERSAL
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