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DANGEREUSE
ALLIANCE

Séance sorcellerie avec les héroïnes
craquantes et rebelles de ce film
d’Andrew Fleming. 

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30MERCREDI 5 MAI À 20H45

MISSION TO MARS

Le célèbre film de Brian de Palma
vous emmène à travers les étoiles
cette semaine sur Syfy Universal.

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30VENDREDI 7 MAI À 20H45

INÉDIT

SANCTUARY
SAISON 2: LE FINAL

Fin de saison inédite pour “Sanc-
tuary”! Le Dr Magnus pourra-t-il sau-
ver ses amis ?

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30MARDI 4 MAI DÈS 20H45



SAMEDI 21 JANVIER À 22H30MERCREDI 5 MAI À 20H45 • HD 

DANGEREUSE
ALLIANCE

Réalisé par Andrew Fleming

Casting Robin Tunney, Neve Campbell, Skeet Ulrich, Christine Taylor

Mercredi 5 mai à 20h45, rendez-vous ensorcelant sur Syfy Uni-
versal !

Lors du tournage de ce film d’Andrew Fleming, près de 3 000 ser-
pents dont un boa constrictor de plus de 3 mètres de long étaient
présents sur le plateau ! Les plus attentifs remarqueront aussi
la perruque de Robin Tunney, due à son précédent rôle dans Em-
pire Records dans lequel elle avait les cheveux rasés.

Robin Tunney (« The Mentalist », « Prison Break ») et Fairuza Blak
(« American History X », « Les Soprano ») ont été récompensées
par le MTV Movie Award du meilleur combat.

Quatre jeunes étudiantes pratiquent la sorcellerie pour in-
voquer les plus puissants esprits, mais une rivalité va appa-
raître au sein du groupe...

INÉDITMARDI 4 MAI DÈS 20H45 • HD INÉDIT

À L’ÉCRAN CETTE SEMAINE

SANCTUARY
SAISON 2: LE FINAL

Créée par Damian Kindler et Martin Wood

Casting Amanda Tapping, Robin Dunne, Ryan Robbins

Mardi dès 20h45, fin de saison inédite pour « Sanctuary » !

Le Docteur Magnus, toujours incarné par Amanda Tapping, conti-
nue de venir en aide aux monstres errants, futur de notre espèce.
Un double épisode final explosif avec la participation exception-
nelle de Callum Blue (Mason dans « Dead Like Me »).

Les fans peuvent se réjouir, une troisième saison de 20 épisodes
est d’ores et déjà annoncée pour cet automne sur Syfy aux Etats-
Unis !

Lors de cette dernière soirée de la saison 2, Will et Kate par-
tent enquêter sur un meurtre à Bombay mais peu de temps
après leur arrivée sur place, Will tombe malade avant de
mystérieusement disparaître. Il souffre de visions qui sem-
blent en rapport avec le Culte de Kali. Helen Magnus réus-
sira-t-elle à triompher de cette accumulation de problèmes?



MISSION TO MARS
Réalisé par Brian de Palma

Casting Jerry O’Connell, Gary Sinise, Tim Robbins, Peter Outerbridge, Don Cheadle, Connie Nielsen, Kim Delaney.

• 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 1ER AU 7 MAI 2010

SAMEDI 21 JANVIER À 22H30VENDREDI 7 MAI À 20H45 • HD 

Lors d’une mission de reconnaissance sur la surface de
Mars, la première équipe d’astronautes à fouler le sol de la
planète rouge se retrouve piégée par une mystérieuse em-
pête. Peu de temps après, une mission de sauvetage est dé-
signée pour retrouver d’éventuels survivants…

Brian de Palma, l’un des plus grands réalisateurs américains à
qui l’on doit entre autres « Mission Impossible » et « Scarface »,
signe ici son premier film de science fiction. Dans « Mission to
mars », il réunit un casting impressionnant avec Gary Sinise («
Les experts Manhattan ») et Jerry O’Connell (« Sliders ») et nous
propose une réflexion sur la capacité de l’homme à s’intégrer à
un lieu inconnu.

Les 170 plans de la célèbre scène où les astronautes effectuent
une sortie dans l'espace ont nécessité 4 semaines de tournage
devant un fond bleu et 25 retoucheurs pour gommer les filins et
harnais des comédiens !

« Mission to mars » a été présenté, dans la sélection officielle,
hors compétition, du 53ème Festival de Cannes.



SAMEDI 1ER MAI

06:15 MARATHON SLIDERS
Un monde enchanté - Durée : 43’
Un monde de feu sacré - Durée : 43’
Un monde de partage - Durée : 43’
Un monde de justice médiatique - Durée : 43’
Un monde d’androïdes - Durée : 43’
Un monde endetté - Durée : 43’

10:45 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.

12:25 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Yéti - Durée : 42’

13:15 SANCTUARY 
Pénitence - Durée : 43’
Vampires - Durée : 42’

14:50 LES DENTS DE LA MER 4: 
LA REVANCHE 
Durée : 88’
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…

16:20 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.

17:45 SUPERMAN 3 
Durée : 117’
Film de Richard Lester (1983). Avec Christopher
Reeve, Richard Pryor, Margot Kidder, Annette
O'Toole, Robert Vaughn .
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,
mais il est exposé à de la kryptonite synthétique, dont les
effets sont pour le moins étonnants.

19:50 FUTURAMA
Le monstre aux milliards de tentacules (1/4) -
Durée : 21’
Le monstre aux milliards de tentacules (2/4) -
Durée : 22’

VM

-10 ANS

-10 ANSVMHD

INÉDIT-10 ANSVMHD

VM

20:45
MERLIN 
Série de Jeremy Webb (2008). Avec Colin Morgan,
Bradley James, Katie McGrath, Anthony Head, Ri-
chard Wilson, Angel Coulby.
Le début de la fin - Durée : 45’
Lorsque le maître des druides se fait arrêter par la garde
royale, il demande secours à Merlin par télépathie. Ce der-
nier veut intervenir mais il ne sait comment apporter son
aide sans mettre en danger ses amis...
Excalibur - Durée : 45’
Le Chevalier Noir interrompt les festivités d'Arthur; Gaius
découvre qu'il s'agit du beau-frère décédé d'Uter et qu'il a
été ramené d'entre les morts par la sorcière Nimue pour
venger la mort de sa soeur, décédée en donnant naissance
à Arthur. Il veut pour cela tuer le jeune prince en duel. Mer-
lin apprend alors que seule une épée spéciale peut mettre à
mort le Chevalier; cette épée est Excalibur...

22:20 DRAGON STORM 
Durée : 86’
Téléfilm de Stephen Furst (2004). Avec
Maaxwell Caulfield, John Rhys-Davies,
Angel Boris Reed.
D’anciens guerriers sont opposés à des créatures
crachant du feu venues de l’espace.

23:55 SANCTUARY
Pénitence - Durée : 43’
Vampires - Durée : 42’

01:25 MARATHON HERCULE
L’araignée - Durée : 41’
Un monde étrange - Durée : 42’
Deux hommes et un couffin - Durée : 50’
Le retour de la soeur prodigue - Durée : 42’

INÉDIT-10 ANSVMHD

-10 ANS

VM

WEEK-END



DIMANCHE 2 MAI
WEEK-END

06:45 MARATHON HERCULE
Le concours - Durée : 42’
Si j’avais un marteau - Durée : 50’
Le procès d’hercule - Durée : 43’
La faute de médée - Durée : 42’
La revue - Durée : 43’
Armageddon (1/2) - Durée : 41’

11:15 SANCTUARY 
Pénitence - Durée : 43’
Vampires - Durée : 42’

12:55 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Les ruines hantées/le ver de la mort - Durée : 45’

13:40 KOMODO VS COBRA 
Durée : 88’
Téléfilm de Jim Wynorski (2006). Avec Michael
Paré, Michelle Borth , Ryan McTavish.
Un groupe d’écologistes se rend sur une île tropicale pour
enquêter sur un laboratoire secret installé par le gouver-
nement américain. D’étranges expériences sur les ani-
maux s’y déroulent. Mais il est déjà trop tard : deux
redoutables prédateurs, aux dimensions gigantesques,
menacent la vie des habitants de l’île…

15:15 LA TERREUR DU LOCH NESS 
Durée : 84’ 
Téléfilm de Paul Ziller (2006). Avec Brian Krause,
Don S. Davis.
Zoologiste et chasseur de monstres, James Murphy a «ren-
contré» 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 créa-
ture 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.

16:45 LAKE PLACID 
Durée : 81’
Film de Miner Steve (1999). Avec Oliver Platt, Bill
Pullman, Bridget Fonda.
Un garde forestier, un paléontologue, un shérif et un pro-
fesseur affrontent un terrible et gigantesque reptile…

18:10 MERLIN 
Le début de la fin - Durée : 45’
Excalibur - Durée : 45’

19:45 FUTURAMA
Le monstre aux milliards de tentacules  (3/4) -
Durée : 22’
Le monstre aux milliards de tentacules (4/4) -
Durée : 22’

VM

VM

-10 ANS

-10 ANSHD

-10 ANSHD

INÉDIT-10 ANSVMHD

20:45
HEROES
SAISON 3
Série créée Tim Kring (2006). Avec  Milo Ventimi-
glia, Greg Grunberg, Hayden Panettiere.

L’éclipse 1re partie - Durée : 40’ - 
L’éclipse approche. En quoi va-t-elle changé la vie des He-
roes ? Rose organise les forces de son côté pour empêcher
son époux de s’emparer de la totalité de la formule. Claire
étant la pièce manquante, elle doit être mise en sûreté…
L’éclipse 2e partie - Durée : 40’ - 
L’éclipse affecte étrangement tous les Heroes. Sans pou-
voirs, ceux-ci sont désemparés et vulnérables. Grièvement
blessée, Claire est mourante. Et Bennet profite de l’occa-
sion pour régler son compte à Sylar…
A la source - Durée : 41’ - 
Dans le passé, Hiro et Claire tentent de changer le cours
des événements. Peter et les Haïtien ont pour mission de
stopper Arthur Petrelli. Ando, Daphne et Matt se mettent à
la recherche du mystérieux coursier pour trouver la der-
nière histoire de la BD d’Isaac Mendez…

23:00 ECLOSION 
Durée : 87’
Téléfilm de Ellory Elkayem (2000). Avec Tho-
mas Calabro, Dean Stockwell, John Savage,
Kristen Dalton.
Après des problèmes lors d’une intervention chirur-
gicale, le docteur Ben Cahill va se reposer dans une
petite île où il est mal accueilli par la population lo-
cale. Peu à peu, des blattes envahissent l’île et font
des morts. Ben va devoir enquêter à ses risques et
périls…

00:30 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTEGRALE 
Le serment - Durée : 42’
Un bain de sang - Durée : 42’

01:55 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Le mamlambo/le tokeloshe - Durée : 43’

-10 ANSVMHD

-12 ANS

-10 ANS

-12 ANS

-12 ANS

VMHD



LUNDI 3 MAI
SEMAINE

05:40 MARATHON SLIDERS
Un monde obsédant - Durée : 43’
Un monde d’eau pure - Durée : 43’
Un monde enchanté - Durée : 43’
Un monde de feu sacré - Durée : 43’

08:45 LA TERREUR DU LOCH NESS
Durée : 84’ - 
Téléfilm de Paul Ziller (2006). Avec Brian Krause,
Don S. Davis.
Zoologiste, James Murphy a «rencontré» Nessie, la créa-
ture du Loch Ness, il y a de nombreuses années.

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

11:50 HERCULE
La revue - Durée : 43’
Armageddon (1/2) - Durée : 41’

13:20 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (1ère partie) -
Durée : 19’

13:45 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.

15:10 SLIDERS
Un monde de stress - Durée : 43’
Un monde de pyramides - Durée : 42’

16:40 HERCULE
Armageddon (2/2) - Durée : 42’
Crise à la production - Durée : 50’

18:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (2ème partie) -
Durée : 21’

18:40 L’ENFER DES BERMUDES
Durée : 85’
Téléfilm de Norberto Barba (1998). Avec Tom Ve-
rica, Charlotte d’Amboise, Christina Haag, Gra-
ham Beckel.
Mary apprend qu’elle est enceinte mais doit faire un
choix: soigner son cancer ou garder le bébé. 

20:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (3ème partie) -
Durée : 20’

-10 ANS

-10 ANSHD

20:45
SOEURS DE
GLACE
Durée : 91’
Téléfilm de Matthew Hastings (2004). Avec Nicole
Eggert, Stefanie Von Pfetten.
L’arrivée de deux jolies blondes sexy sur le campus de
St John au Canada va bouleverser en quelques instants le
destin de deux étudiants, Luke et Roger, bien décidés à
perdre leur virginité. Seulement par hasard, Luke va décou-
vrir qu’elles ont quelques chose d’étrange. Lorsque
quelques jours plus tard, un élève est retrouvé mort littéra-
lement congelé sur le campus, Luke commence à avoir de
sérieux soupçons sur la réelle identité des deux filles. Le
cauchemar ne fait que commencer…

22:20 HEROES SAISON 3 
L’éclipse 1re partie - Durée : 40’ - 

L’éclipse 2e partie - Durée : 40’ - 

A la source - Durée : 41’ - 

00:30 WARBIRDS 
Durée : 84’
Téléfilm de Kevin Gendreau (2008). Avec
Brian Krause, Jamie Elle Mann, Lucy Faust.
1943, une unité de pilote d’élite féminine est enrô-
lée pour livrer une arme secrète à une base du Paci-
fique. Elle est attaquée par des ptérosaures, de
gigantesques reptiles préhistoriques volants, ayant
dévasté le commandement japonais.

02:05 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Le lobizon/le pombero - Durée : 44’

-12 ANSHD

-10 ANS

-12 ANS

-12 ANS

VMHD

-12 ANSHD



MARDI 4 MAI
SEMAINE

05:45 MARATHON SLIDERS
Un monde de partage - Durée : 43’
Un monde de justice médiatique - Durée : 43’
Un monde d’androïdes - Durée : 43’
Un monde endetté - Durée : 43’

08:45 KOMODO VS COBRA 
Durée : 88’
Téléfilm de Jim Wynorski (2006). Avec Micharl
Paré, Michelle Borth , Ryan McTavish.
Un groupe d’écologistes se rend sur une île tropicale pour
enquêter sur un laboratoire secret installé par le gouver-
nement américain. D’étranges expériences sur les ani-
maux s’y déroulent. Mais il est déjà trop tard : deux
redoutables prédateurs, aux dimensions gigantesques,
menacent la vie des habitants de l’île…

10:15 SLIDERS
Un monde de stress - Durée : 43’
Un monde de pyramides - Durée : 42’

11:45 HERCULE
Armageddon (2/2) - Durée : 42’
Crise à la production - Durée : 50’

13:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (2ème partie) -
Durée : 21’

13:40 SANCTUARY 
Veritas - Durée : 44’
Le calamar et le scorpion - Durée : 44’

15:10 SLIDERS
Un monde d’éternelle jeunesse - Durée : 43’
Un monde de nécrophages - Durée : 44’

16:45 HERCULE
Chimpanzule - Durée : 50’
Bizarre, bizarre - Durée : 50’

18:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (3ème partie) -
Durée : 20’

18:40 SANCTUARY 
Pénitence - Durée : 43’
Vampires - Durée : 42’

20:10 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (4ème partie) -
Durée : 20’

20:30 SYFY MAG 
Durée : 5’

INÉDIT

HD INÉDIT-10 ANSVM

INÉDIT-10 ANSVMHD

-10 ANSHD

20:45
SANCTUARY
SAISON 2: LE FINAL

Série créée par Damian Kindler, Martin Wood
(2009). Avec Amanda Tapping, Robin Dunne, Ryan
Robbins.
Hanté - Durée : 42’
Une créature énergétique a pris le contrôle du sanctuaire.
Tous ses habitants sont bloqués et Henry ne parvient pas à
réinitialiser le système.La créature est extrêmement dange-
reuse et incontrôlable.
Le culte de kali (1/2) - Durée : 44’
Magnus, Will et Kate se rendent à Bombay pour élucider les
circonstances d’un meurtre. Mais Will tombe mystérieuse-
ment malade et disparaît.
Le culte de kali (2/2) - Durée : 44’
Will souffre de visions qui semblent en rapport avec le Culte
de Kali, tandis que de son côté, Magnus peine à trouver une
solution à tous leurs problèmes.

23:10 MERLIN 
Les portes d’Avalon - Durée : 45’
Le début de la fin - Durée : 45’
Excalibur - Durée : 45’

01:30 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Le serment - Durée : 42’
Un bain de sang - Durée : 42’

-10 ANS

HD VM -10 ANS

VM

VMHD

INÉDIT



MERCREDI 5 MAI
SEMAINE

06:00 MARATHON HERCULE
Si j’avais un marteau - Durée : 42’
Le procès d’Hercule - Durée : 42’
La Faute de Médée - Durée : 42’

08:10 SUPERMAN 3 
Durée : 117’
Film de Richard Lester (1983). Avec Christopher
Reeve, Richard Pryor, Margot Kidder, Annette
O'Toole, Robert Vaughn.
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,
mais il est exposé à de la kryptonite synthétique, dont les
effets sont pour le moins étonnants.

10:10 SLIDERS
Un monde d’éternelle jeunesse - Durée : 43’
Un monde de nécrophages - Durée : 43’ - 

11:40 HERCULE
Chimpanzule - Durée : 42’
Bizarre, bizarre - Durée : 42’

13:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (3ème partie) -
Durée : 21’

13:40 MERLIN 
Les portes d’Avalon - Durée : 45’
Le début de la fin - Durée : 45’

15:10 SLIDERS
Un monde d’exodes (1/2) - Durée : 43’
Un monde d’exodes (2/2) - Durée : 43’

16:45 HERCULE
La danseuse - Durée : 42’
La blessure - Durée : 41’

18:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (4ème partie) -
Durée : 20’

18:40 SOEURS DE GLACE 
Durée : 91’
Téléfilm de Matthew Hastings (2004). Avec Nicole
Eggert, Stefanie Von Pfetten.
L’arrivée de deux jolies blondes sexy sur le campus de
St John au Canada va bouleverser en quelques instants le
destin de deux étudiants, Luke et Roger, bien décidés à
perdre leur virginité. Seulement par hasard, Luke va dé-
couvrir qu’elles ont quelques chose d’étrange. Lorsque
quelques jours plus tard, un élève est retrouvé mort litté-
ralement congelé sur le campus, Luke commence à avoir
de sérieux soupçons sur la réelle identité des deux filles.
Le cauchemar ne fait que commencer...

20:15 FUTURAMA
Spaciopilote 3000 - Durée : 20’

-10 ANSHD

VM

-10 ANS

VM

20:45
DANGEREUSE
ALLIANCE
Durée : 95’ - 
Film d’Andrew Fleming (2009). Avec Robin Tunney,
Neve Campbell, Skeet Ulrich, Christine Taylor.
Quatre jeunes étudiantes pratiquent la sorcellerie pour in-
voquer les plus puissants esprits, mais une rivalité va appa-
raître au sein du groupe...

22:25 LAKE PLACID 
Durée : 81’
Film de Steve Miner (1999). Avec Oliver Platt, Bill
Pullman, Bridget Fonda.
Un garde forestier, un paléontologue, un shérif et un pro-
fesseur affrontent un terrible et gigantesque reptile...

23:55 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Sans issue - Durée : 42’
Le retour de Gaïus - Durée : 42’

01:20 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Yéti - Durée : 44’
Mamlambo / Le Tokoloshe - Durée : 44’
Le Lobizon / Le Pombero - Durée : 44’

-12 ANSVMHD

-10 ANSVMHD

-10 ANSVM



JEUDI 6 MAI
SEMAINE

05:55 MARATHON HERCULE
La revue - Durée : 43’
Armageddon (1 et 2/2) - Durée : 82’
Crise à la production - Durée : 50’

08:45 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.

10:10 SLIDERS
Un monde d’exodes - (1ère et 2ème partie)
Durée : 43’

11:40 HERCULE
La danseuse - Durée : 42’
La blessure - Durée : 41’

13:15 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? (4ème partie) -
Durée : 20’

13:40 MALIBU SHARK ATTACK
Durée : 84’
Téléfilm de David Lister (2008). Avec Peta Wilson,
Chelan Simmons.
Un tsunami ravage Malibu amenant un groupe de requin
préhistorique venu des eaux les plus profondes des
océans.

15:10 SLIDERS 
Un monde de zombies - Durée : 43’
Un monde d’aliens - Durée : 43’

16:45 HERCULE
Le crépuscule - Durée : 42’
Le grand combat - Durée : 41’

18:15 FUTURAMA
Spaciopilote 3000 - Durée : 22’

18:40 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.

20:15 FUTURAMA
La série debarque - Durée : 22’

-10 ANS

HD

-10 ANS

-10 ANS

-10 ANS

20:45
ABOMINABLE
Durée : 90’ - 
Téléfilm de Ryan Schifrin (2006). Avec Lance Hen-
riksen, Matt McCoy.
Preston sort de l'hôpital après avoir subi un tragique acci-
dent dans lequel il a perdu sa femme. Il emménage dans
son chalet accompagné d'un infirmier. Très vite, il découvre
la présence d'une abominable créature dans les parages...

22:20 SANCTUARY
SAISON 2 : LE F INAL
Hanté - Durée : 42’

Le culte de kali (1 et 2/2) - Durée : 44’

00:45 HYDRA 
Durée : 88’
Téléfilm de Christopher Nurse (2006). Avec
Louis Dempsey, Mark Lewis Jones.
Tim Nolan, un ex-marine sous le coup d’une peine
de prison, et trois autres détenus sont conduits en
secret sur une île déserte. Ils doivent servir de gi-
bier à quelques hommes richissimes, dirigés par le
puissant Vincent Camden. Tous ont payé une for-
tune pour pouvoir chasser des êtres humains en
toute discrétion. Frisson supplémentaire : selon
une ancienne légende, l’île choisie comme terrain
de chasse abrite une créature mythologique. Dans
un environnement particulièrement hostile, la
traque commence. Rapidement chasseur et chassé
se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls, et tous
vont devoir affronter le plus redoutable prédateur
que la nature ait jamais engendré...

02:15 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Sans issue - Durée : 42’
Le retour de Gaïus - Durée : 42’

03:40 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel
Les ruines hantées / Le ver de la mort -
Durée : 44’
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VENDREDI 7 MAI
SEMAINE

05:50 MARATHON HERCULE
Chimpanzule - Durée : 50’
Bizarre, bizarre - Durée : 50’
La danseuse - Durée : 42’
La blessure - Durée : 41’

08:40 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.

10:10 SLIDERS 
Un monde de zombies - Durée : 43’
Un monde d’aliens - Durée : 43’

11:45 HERCULE
Le crépuscule - Durée : 42’
Le grand combat- Durée : 41’

13:10 FUTURAMA
Spaciopilote 3000 - Durée : 22’

13:45 LAKE PLACID 
Durée : 81’
Film de Steve Miner (1999). Avec Oliver Platt, Bill
Pullman, Bridget Fonda.
Un garde forestier, un paléontologue, un shérif et un pro-
fesseur affrontent un terrible et gigantesque reptile...

15:05 SLIDERS
Un monde de brumes - Durée : 43’
Un monde de trafic - Durée : 43’

16:40 HERCULE
La réunion - Durée : 42’
La foi - Durée : 43’

18:15 FUTURAMA
La série debarque - Durée : 22’

18:40 ABOMINABLE 
Durée : 90’
Téléfilm de Ryan Schifrin (2006). Avec Lance Hen-
riksen, Matt McCoy.
Preston sort de l'hôpital après avoir subi un tragique acci-
dent dans lequel il a perdu sa femme. Il emménage dans
son chalet accompagné d'un infirmier. Très vite, il dé-
couvre la présence d'une abominable créature dans les
parages...

20:15 FUTURAMA
Le colocataire - Durée : 22’
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20:45
MISSION 
TO MARS 
Durée : 104’
Film de Brian de Palma (2000). Avec Jerry O’Con-
nell, Gary Sinise, Tim Robbins, Peter Outerbridge,
Don Cheadle, Connie Nielsen, Kim Delaney.
Lors d’une mission de reconnaissance sur la surface de
Mars, la première équipe d’astronautes à fouler le sol de la
planète rouge se retrouve piégée par une mystérieuse 
tempête. Peu de temps après, une mission de sauvetage 
est désignée pour enquêter sur ce drame et retrouver
d’éventuels survivants.

22:30 SOEURS DE GLACE 
Durée : 91’
Téléfilm de Matthew Hastings (2004). Avec
Nicole Eggert, Stefanie Von Pfetten.
L’arrivée de deux jolies blondes sexy sur le campus
de St John au Canada va bouleverser en quelques
instants le destin de deux étudiants, Luke et Roger,
bien décidés à perdre leur virginité. Seulement par
hasard, Luke va découvrir qu’elles ont quelques
chose d’étrange. Lorsque quelques jours plus tard,
un élève est retrouvé mort littéralement congelé
sur le campus, Luke commence à avoir de sérieux
soupçons sur la réelle identité des deux filles. Le
cauchemar ne fait que commencer…

00:10 HEROES SAISON 3 
L’éclipse (1re et 2e partie) - Durée : 80’ - 

À la source - Durée : 41’ - 

02:15 MARATHON SLIDERS
Un monde de stress - Durée : 43’
Un monde de pyramides - Durée : 42’
Un monde d’éternelle jeunesse - Durée : 43’
Un monde de nécrophages - Durée : 44’ - 
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FOCUS

Syfy Universal est aussi sur Twitter !
Actualités de la chaîne en temps réel, exclusivités, bonus...

Abonnez-vous dès à présent au fil Twitter de Syfy Universal ! 

http://www.twitter.com/SyfyUniversalFr



LA SEMAINE PROCHAINE

Syfy une chaine du groupe NBC UNIVERSAL
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NICK CUTTER ET
LES PORTES DU TEMPS

MARDI 11 MAI DÈS 20H45


