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NICK CUTTER ET LES
PORTES DU TEMPS

Ils sont de retour ! Le professeur
Cutter et son équipe reviennent
pour réparer de dangereuses ano-
malies temporelles...

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30

CHRISTINE

L’adaptation par John Carpenter du
livre de Stephen King, c’est forcément
sur Syfy Universal ! Préparez-vous à
un démarrage pied au plancher !

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30MERCREDI 12 MAI À 20H45

SOIRÉE
SUPER HÉROS

Les super héros sont de sortie sur
Syfy Universal avec “Les aventures
de Shark Boy et Lava Girl” suivi de
“Superman III”.

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30VENDREDI 14 MAI DÈS 20H45

MARDI 11 MAI DÈS 20H45



SAMEDI 21 JANVIER À 22H30MARDI 11 MAI DÈS 20H45

À L’ÉCRAN CETTE SEMAINE

NICK CUTTER ET LES
PORTES DU TEMPS

Série créée par Tim Haines et Adrian Hodges. 

Casting James Murry, Douglas Henshall, Lucy Brown, Andrew Lee
Potts, Hannah Spearitt, Juliet Aubrey, James Murray, Ben Miller,

Karl Theobald.

Ils sont de retour sur Syfy Universal ! Le professeur Cutter, in-
terprété par Douglas Henshall, et son équipe reviennent pour ré-
parer de nouvelles anomalies temporelles.

Avec un budget « monstre » de 9 millions d’euros par saison,
cette série britannique est la seule à pouvoir rivaliser avec les
productions américaines. La saison 4 sera prochainement diffu-
sée sur ITV. Pas de repos en perspective pour nos héros puis-
qu’un film, dont l’action se déroulerait aux Etats-Unis, est
également en préparation.

Le professeur Cutter et toute son équipe font face à des anomalies
temporelles, telles que l’apparition de dinosaures. Cette semaine,
Nick Cutter de retour de son dernier voyage temporel, retrouve un
QG bien mieux équipé. James Lester est désormais épaulé par Oli-
ver Leek. Une nouvelle anomalie apparaît : des raptors ont envahi
un centre commercial...

SAMEDI 21 JANVIER À 22H30MERCREDI 12 MAI À 20H45 • HD 

CHRISTINE
Réalisé par John Carpenter.

Casting
Keith Gordon, Alexandra Paul, John Stockwell, Harry Dean Stanton.

L’adaptation par John Carpenter (« Les aventures d’un homme
invisible ») de « Christine », le livre de Stephen King, c’est mer-
credi 12 mai à 20h45 et c’est forcément sur Syfy Universal !

Pour conquérir le coeur de Keith Gordon (« Les dents de la mer 2 »),
Alexandra Paul (« Alerte à Malibu ») va devoir faire face à la
concurrence… d’une Plymouth modèle 57 ! Quand on sait que 23
voitures ont été détruites pendant le tournage du film, on com-
prend que cela ne va pas être de tout repos. « Christine » a été no-
miné au Festival du film fantastique d’Avoriaz ainsi qu’à
l’Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Film.

La première fois qu'Arnie vit Christine, il tomba en extase devant
cette beauté aux formes éblouissantes. C'était dit, ils allaient lier
leurs destins pour le meilleur et pour le pire. Mais Christine, la belle
plymouth, modèle 57, n'aime pas trop les rivales. Gare à celles qui
voudront approcher Arnie !

Syfy Universal consacrera prochainement toute une soirée au réa-
lisateur John Carpenter.



VENDREDI 14 MAI DÈS 20H45

• 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 8 AU 14 MAI 2010

Puis à 22h15, retrouvez Superman dans le troisième volet de ses
aventures adaptées sur grand écran ! «Superman III» a été réalisé
par Richard Lester (« Quatre garçons dans le vent », « Les trois
mousquetaires ») tout comme l’opus précédent et il fait partie d’une
tétralogie dont Christopher Reeve (« Scoop », « Quelque part dans
le temps ») détient le rôle principal. A ses côtés on retrouve Robert
Vaughn (« L'attaque des morts-vivants », « La tour infernale »), Ri-
chard Pryor (« Lost Highway », « The Wiz ») et Annette O'Toole (« 48
heures », « La Féline »).

Alors que Gorman est chargé par le magnat Webster de détruire les
récoltes de café d'Amérique du Sud grâce à ses dons extraordi-
naires qui lui permettent de saboter les satellites météo, Superman
se retrouve confronté à une kryptonite synthétique qui le divise en
deux : le bon Superman et le méchant Homme d'Acier...

Pour finir la soirée, rendez-vous à 0h15 avec 3 épisodes de la sai-
son 3 de « Heroes ».

Le 14 mai dès 20h45, tenue de sauveur exigée pour une grande
soirée super héros sur Syfy Universal !

Au programme :

À 20h45, votre soirée débute avec « Les aventures de Shark Boy
& Lava Girl » le film de Robert Rodriguez (« Spy Kids », « Sin City »)
avec Taylor Lautner (la saga « Twilight »), Taylor Dooley et David Ar-
quette (« Scream », dont l’épisode 4 sortira en 2011).

Plus qu’un simple film d’action pour enfants, c’est une véritable pa-
rabole sur les rêves qui est ici proposée par Robert Rodriguez. Dans
le monde de Shark Boy et Lava Girl, les rêves peuvent en effet amé-
liorer ce qui nous entoure. Ce qui n’empêche pas la confiance et le
courage d’être essentiels. Taylor Lautner, l’interprète de Shark Boy,
a pu se servir dans ce film de sa remarquable agilité de triple cham-
pion du monde junior en arts martiaux pour donner encore plus de
vie aux pouvoirs de Shark Boy.

Max, un jeune garçon de 10 ans préfère s'évader dans son monde
imaginaire pour échapper à la dure réalité de la vie...

SOIRÉE SUPER HÉROS



SAMEDI 8 MAI

06:55 MARATHON SLIDERS
Un monde d’exodes - 1re partie - Durée : 43’

Un monde d’exodes - 2e partie - Durée : 43’

Un monde de zombies - Durée : 43’ - 

Un monde d’aliens - Durée : 43’ - 

Un monde de brumes - Durée : 43’

Un monde de trafic - Durée : 43’

11:25 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.

12:50 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
L’homme singe / le Mokele-mbembe - Durée : 45’

13:35 SANCTUARY
SAISON 2 : LE F INAL

Hanté - Durée : 43’
Le culte de kali (1/2) - Durée : 42’
Le culte de kali (2/2) - Durée : 44’

16:00 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.

17:35 INTERCEPTOR FORCE 
Durée : 80’
Téléfilm de Philip J. Roth (1999). Avec Olivier Gru-
ner, Brad Dourif, Glenn Plummer, Ernie Hudson.
Au cours d’un vol, un chasseur de l’US Air Force entre en
contact avec un OVNI. L’impact est mortel. L’avion est
désintégré et l’OVNI s’écrase sur Terre. L’armée étouffe
l’affaire et envoie une équipe, entraînée pour lutter contre
les forces extraterrestres.

19:05 FUTURAMA
Prenez garde au seigneur des robots ! 1ère partie -
Durée : 22’
Prenez garde au seigneur des robots ! 2e partie -
Durée : 22’
Prenez garde au seigneur des robots ! 3e partie -
Durée : 22’
Prenez garde au seigneur des robots ! 4e partie -
Durée : 20’

-10 ANS

-10 ANS

-10 ANSHD

INÉDIT-10 ANSVMHD

-10 ANS

-10 ANS

20:45 
MERLIN
Série de Dave Moore (2008). Avec Colin Morgan,
Bradley James, Katie McGrath, Anthony Head, Ri-
chard Wilson, Angel Coulby.

La vérité - Durée : 45’
Le village d'origine de Merlin est menacé par une bande de
pillards menée par le chef Kanen qui vient puiser toutes
leurs réserves. Uther ne peut intervenir sous peine de dé-
clencher une guerre. Merlin décide de quitter Camelot pour
aider son village. Morgane, Gwen et Arthur l'accompa-
gnent...
Le labyrinthe - Durée : 45’
Arthur tue  une licorne et un sort s’abat sur Camelot. La
ville est soudainement victime de famine et de sécheresse.
Afin de conjurer le sortilège, Arthur doit se racheter. S’il ne
le fait pas, Camelot est condamné...

22:20 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 repor-
tage 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.

23:50 SANCTUARY 
SAISON 2 : LE F INAL
Hanté - Durée : 43’
Le culte de kali (1/2) - Durée : 42’
Le culte de kali (2/2) - Durée : 44’

02:05 MARATHON HERCULE
Armageddon (2/2) - Durée : 42’
Crise à la production - Durée : 50’
Chimpanzule - Durée : 50’
Bizarre, bizarre - Durée : 50’

VM

-10 ANSVMHD

-12 ANSVMHD

WEEK-END



DIMANCHE 9 MAI
WEEK-END

05:45 MARATHON HERCULE
La danseuse - Durée : 42’
La blessure - Durée : 41’
Le crépuscule - Durée : 42’
Le grand combat - Durée : 41’
La réunion - Durée : 42’
La foi - Durée : 43’

10:05 SANCTUARY
SAISON 2 : LE F INAL

Hanté - Durée : 43’
Le culte de kali (1/2) - Durée : 42’
Le culte de kali (2/2) - Durée : 44’

12:30 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
La tarasque de la baie d’Ha Long / Le popobawa -
Durée : 44’

13:20 ÉCLOSION 
Durée : 87’
Téléfilm de Ellory Elkayem (2000). Avec Thomas
Calabro, Dean Stockwell, John Savage, Kristen
Dalton.
Après des problèmes lors d’une intervention chirurgicale,
le docteur Ben Cahill va se reposer dans une petite île où
il est mal accueilli par la population locale. Peu à peu, des
blattes envahissent l’île et font des morts. Ben va devoir
enquêter à ses risques et périls…

14:50 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…

16:30 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.

18:20 MERLIN 
La vérité - Durée : 45’
Le labyrinthe - Durée : 45’

19:50 FUTURAMA
Vous prendrez bien un dernier vert? 1ère partie -
Durée : 19’
Vous prendrez bien un dernier vert? 2e partie -
Durée : 21’

-10 ANS

VM

VMHD

-10 ANS

INÉDIT-10 ANSVMHD

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

Le dernier combat - Durée : 41’ - 
Aprés avoir tué Arthur Petrelli, Peter accomplit sa mission
en détruisant la formule et en sauvant Nathan de l’explo-
sion. De son côté, Sylar retient prisonnier Angela, Noé,
Claire et Meredith à Primatech..

La chasse est ouverte - Durée : 41’ - 
Après la bataille entre Pinehearst et Primatech, Peter, Claire,
Matt, et Daphne essaient de vivre une vie normale, tandis
que Hiro, toujours sans pouvoir, essaie d’enseigner à Ando
comment utiliser son nouveau don et devenir un super-
héros. Claire découvre le plan de Nathan qui souhaite pour-
chasser toutes les personnes dotées de pouvoirs...

La traque - Durée : 40’ - 
Nos héros deviennent réellement des fugitifs et sont obli-
gés de fuir Nathan et les traqueurs. Sylar commence à re-
chercher son père, et les peintures de Matt révèlent un
destin tragique pour l’un de ses proches.

23:00 DANGEREUSE ALL IANCE
Durée : 95’ - 
Film d’Andrew Fleming (1996). Avec Robin
Tunney, Neve Campbell, Skeet Ulrich, Chris-
tine Taylor.
Quatre jeunes étudiantes pratiquent la sorcellerie
pour invoquer les plus puissants esprits, mais une
rivalité va apparaître au sein du groupe…

00:35 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Sans issue - Durée : 42’
Le retour de gaïus - Durée : 42’

02:05 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
Yéti - Durée : 42’

VMHD

-10 ANSVMHD

HD -12 ANSVM

-12 ANS

-10 ANS

-10 ANS



LUNDI 10 MAI
SEMAINE

05:00 MARATHON SLIDERS
Un monde de pyramides - Durée : 43’

Un monde d’éternelle jeunesse - Durée : 43’

Un monde de nécrophages - Durée : 44’ - 

Un monde d’exodes - 1ère partie - Durée : 43’

Un monde d’exodes - 2e partie - Durée : 43’

08:45 INTERCEPTOR FORCE 
Durée : 80’
Téléfilm de Philip J. Roth (1999). Avec Olivier Gru-
ner, Brad Dourif, Glenn Plummer, Ernie Hudson.
Au cours d’un vol, un chasseur de l’US Air Force entre en
contact avec un OVNI. L’impact est mortel. L’avion est
désintégré et l’OVNI s’écrase sur Terre. L’armée étouffe
l’affaire et envoie une équipe, entraînée pour lutter contre
les forces extraterrestres.

10:10 SLIDERS
Un monde de brumes - Durée : 43’
Un monde de trafic - Durée : 43’

11:40 HERCULE
La réunion - Durée : 42’
La foi - Durée : 43’

13:15 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.

15:10 SLIDERS
Un monde de déjà vu - Durée : 43’
Un monde selon stoker - Durée : 43’

16:45 HERCULE
La recherche - Durée : 41’
Résurrection - Durée : 50’

18:15 FUTURAMA
Le colocataire - Durée : 22’

18:40 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…

20:15 FUTURAMA
Victime de l’amour, perdue dans l’espace - 
Durée : 22’

-10 ANSHD

VM

-10 ANS

-10 ANS

20:45 
TRAQUE
SAUVAGE
Durée : 80’
Téléfilm de Jonas Quastel (2002). Avec Lance Hen-
riksen, Andrea Roth.
Harlan Knowles prend la tête d’une équipe de secours
pour localiser sa fille, dont l’avion a mystérieusement dis-
paru au-dessus des forêts sauvage de la Colombie Britan-
nique. Ce que les hommes vont découvrir sur place
dépasse l’imagination : ils sont sur le territoire de chasse
d’une créature colossale connue sous différents noms :
Bigfoot, Sasquatch ou encore Yeti.

22:10 HEROES SAISON 3 
Le dernier combat - Durée : 41’ - 

La chasse est ouverte - Durée : 41’ - 

La traque - Durée : 40’- 

00:20 ODYSSEUS, VOYAGE 
AU COEUR DES TÉNÈBRES
Durée : 86’ -  
Téléfilm de Terry Ingram (2008). Avec Ar-
nold Vosloo, Mike Antonakos et Steve Bacic.
Après la guerre de Troie, Ulysse, en route pour
Ithaque, fait naufrage sur l’île de la Brume. Le Roi et
ses compagnons guerriers vont devoir affronter
une déesse maléfique et son armée de créatures
des ténèbres.

01:55 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
Les ruines hantées / Le ver de la mort - 
Durée : 45’

VMHD

-12 ANSHD

-10 ANS

-12 ANS

-10 ANS

-12 ANS



MARDI 11 MAI
SEMAINE

05:40 MARATHON SLIDERS
Un monde de stress - Durée : 43’

Un monde d’aliens - Durée : 43’ - 

Un monde de brumes - Durée : 43’

Un monde de trafic - Durée : 43’

08:35 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…

10:05 SLIDERS
Un monde de déjà vu - Durée : 43’
Un monde selon stoker - Durée : 43’

11:40 HERCULE
La recherche - Durée : 41’
Résurrection - Durée : 50’

13:15 FUTURAMA
Le colocataire - Durée : 22’

13:40 SANCTUARY 
Hanté - Durée : 43’
Vampires - Durée : 43’

15:10 SLIDERS
Un monde hybride - Durée : 43’ - 
Un monde sous tutelle - Durée : 44’

16:45 HERCULE
Drôle de génie - Durée : 50’
Rendons à César - Durée : 50’

18:15 FUTURAMA
Victime de l’amour, perdue dans l’espace - 
Durée : 22’

18:40 SANCTUARY
SAISON 2 : LE F INAL

Le culte de kali (1/2) - Durée : 42’
Le culte de kali (2/2) - Durée : 44’

20:10 FUTURAMA
Terreur sur la planet robot - Durée : 22’

20:30 SYFY MAG 
Syfy mag - Durée : 5’

INÉDIT

-10 ANS

-10 ANS INÉDITVMHD

HD VM -10 ANS INÉDIT

-10 ANS

-10 ANS

20:45 
NICK CUTTER
ET LES POR TES
DU TEMPS
Série créée par Tim Haines et Adrian Hodges (2008).
Avec James Murry, Douglas Henshall, Lucy Brown,
Andrew Lee Potts, Hannah Spearitt, Juliet Aubrey,
James Murray, Ben Miller, Karl Theobald.

Les raptors - Durée : 52’
Tandis que Cutter s’interroge sur la disparition de Claudia
Brown, les anomalies font une autre apparition. Cette fois
un centre commercial a été infesté par des Raptors de
l’ère Crétacée.
Invasion - Durée : 52’
Deux nouvelles arrivées mettent nos héros sous tension.
Jenny Lewis, le gourou des relations publiques se fâche
avec Cutter qui la prend pour Claudia.
Terreur au parc d’attraction - Durée : 45’
Un jeune joueur de paintball est attaqué par un tigre à dent
de sabre dans un parc d’attraction alors que le détecteur
d’anomalies n’a rien signalé…

23:15 MERLIN 
La vérité - Durée : 45’
Le labyrinthe - Durée : 45’

00:50 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Sans issue - Durée : 42’
Le retour de gaïus - Durée : 42’

-10 ANSVMHD

-10 ANSVM

VM -10 ANS



MERCREDI 12 MAI
SEMAINE

05:25 MARATHON HERCULE
Bizarre, bizarre - Durée : 42’
La danseuse - Durée : 42’
La blessure - Durée : 41’
Le crépuscule - Durée : 42’

08:20 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.

10:10 SLIDERS
Un monde hybride - Durée : 43’ - 
Un monde sous tutelle - Durée : 44’

11:40 HERCULE
Drôle de génie - Durée : 50’
Rendons à César - Durée : 50’

13:15 FUTURAMA
Victime de l’amour, perdue dans l’espace - 
Durée : 22’

13:40 MERLIN 
Excalibur - Durée : 45’
La vérité - Durée : 45’

15:10 SLIDERS
Un monde de faux prophètes - Durée : 44’

Un monde de cobayes - Durée : 44’ - 

16:45 HERCULE
Les dieux du nord - Durée : 42’
Le pont de l’arc en ciel - Durée : 41’

18:15 FUTURAMA
Terreur sur la planet robot - Durée : 22’

18:45 TRAQUE SAUVAGE 
Durée : 80’
Téléfilm de Jonas Quastel (2002). Avec Lance
Henriksen, Andrea Roth.
Harlan Knowles prend la tête d’une équipe de secours
pour localiser sa fille, dont l’avion a mystérieusement dis-
paru au-dessus des forêts sauvage de la Colombie Britan-
nique. Ce que les hommes vont découvrir sur place
dépasse l’imagination : ils sont sur le territoire de chasse
d’une créature colossale connue sous différents noms :
Bigfoot, Sasquatch ou encore Yeti.

20:15 FUTURAMA
Cinquante millions de dollars d’anchois - 
Durée : 22’

-10 ANS

-10 ANS

VM

-10 ANS

VMHD

20:45 
CHRISTINE
Durée : 103’
Film de John Carpenter (1983). Avec Keith Gordon,
Alexandra Paul, John Stockwell, Harry Dean Stan-
ton.
Arnie Cunningham, un jeune lycéen peu populaire, tombe
amoureux de «Christine», une belle voiture rouge...

22:35 THE BREED 
Durée : 82’
Téléfilm de Nicholas Mastandrea (2006).
Avec Michelle Rodriguez, Olivier 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 bien-
tôt être confronté à une terrible menace : une
meute de chiens sauvages génétiquement modifiés
en terribles prédateurs.

00:10 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Quelqu’un pour veiller sur moi - Durée : 42’
La naissance d’un ange - Durée : 42’

01:35 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
L’homme singe / Le Mokele-mbembe - 
Durée : 45’
Yéti - Durée : 42’
Les ruines hantées / Le ver de la mort - 
Durée : 45’

-10 ANS

-10 ANSVMHD

-10 ANS

VM



JEUDI 13 MAI
SEMAINE

05:05 MARATHON HERCULE
Le grand combat - Durée : 42’
La réunion - Durée : 42’
La foi - Durée : 43’
La recherche - Durée : 41’
Résurrection - Durée : 50’

08:40 ÉCLOSION 
Durée : 87’
Téléfilm de Ellory Elkayem (2000). Avec Thomas
Calabro, Dean Stockwell, John Savage, Kristen
Dalton.
Après des problèmes lors d’une intervention chirurgicale,
le docteur Ben Cahill va se reposer dans une petite île où
il est mal accueilli par la population locale. Peu à peu, des
blattes envahissent l’île et font des morts. Ben va devoir
enquêter à ses risques et périls…

10:10 SLIDERS
Un monde de faux prophètes - Durée : 44’

Un monde de cobayes - Durée : 44’ - 

11:45 HERCULE
Les dieux du nord - Durée : 42’
Le pont de l’arc en ciel - Durée : 41’

13:15 FUTURAMA
Terreur sur la planet robot - Durée : 22’

13:40 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
«rencontré» Nessie, la créature du Loch Ness, il y a de
nombreuses années. Ce bref et unique affrontement lui a
laissé quelques cicatrices.

15:10 SLIDERS
Un monde virtuel - Durée : 43’
Un monde surpeuplé - Durée : 44’

16:45 HERCULE
L’arrivée des ténèbres - Durée : 42’
Retour en arrière - Durée : 50’

18:20 FUTURAMA
Cinquante millions de dollars d’anchois - 
Durée : 22’

18:45 INTERCEPTOR FORCE 
Durée : 80’
Téléfilm de Philip J. Roth (1999). Avec Olivier Gru-
ner, Brad Dourif, Glenn Plummer, Ernie Hudson.
Au cours d’un vol, un chasseur de l’US Air Force entre en
contact avec un OVNI. L’impact est mortel. L’avion est
désintégré et l’OVNI s’écrase sur Terre. L’armée étouffe
l’affaire et envoie une équipe, entraînée pour lutter contre
les forces extraterrestres.

20:15 FUTURAMA
Trois soleils - Durée : 22’

-10 ANS

-10 ANSHD

-10 ANS

-10 ANS

20:45 
INVASION, 
LA GUERRE
DES MONDES
Durée : 87’
Téléfilm de David Michael Latt (2005). Avec C. Tho-
mas Howell, Jake Busey, Peter Greene.
Un jeune père de famille est appelé d’urgence et doit quit-
ter sa femme et son fils. L’invasion des extraterrestres a
commencé, et il doit lutter pour sauver le monde…

22:15 NICK CUTTER ET LES
PORTES DU TEMPS 
Les raptors - Durée : 52’
Invasion - Durée : 52’
Terreur au parc d’attraction - Durée : 45’

00:45 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 pro-
fondes des océans.

02:15 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Quelqu’un pour veiller sur moi - Durée : 42’

La naissance d’un ange - Durée : 42’

03:40 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
La tarasque de la baie d’Ha Long / Le popo-
bawa - Durée : 44’

-10 ANSVMHD

-12 ANSHD

-10 ANSVM

-10 ANSVM



VENDREDI 14 MAI
SEMAINE

05:45 MARATHON HERCULE
Drôle de génie - Durée : 50’
Rendons à César - Durée : 50’
Les dieux du nord - Durée : 42’
Le pont de l’arc en ciel - Durée : 41’

08:35 TERMINATION POINT 
Durée : 84’
Téléfilm de Jason Bourque (2007). Avec Jason
Priestley, Lou Diamond Phillips, Gary Hudson.
Le gouvernement stoppe ses expérimentations top se-
crètes sur les voyages dans le temps les jugeant trop
dangereuses. Le scientifique en charge disparaît en
même temps que ses recherches. Lorsque son nom est
repéré sur une liste de vol tout est fait pour empêcher
l'avion de décoller. Mais l'appareil décolle bel et bien et
disparaît en plein air... 

10:05 SLIDERS
Un monde virtuel - Durée : 43’
Un monde surpeuplé - Durée : 44’

11:40 HERCULE
L’arrivée des ténèbres - Durée : 42’
Retour en arrière - Durée : 50’

13:10 FUTURAMA
Cinquante millions de dollars d’anchois - 
Durée : 22’

13:35 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. Lorsque quelques jours plus tard, un
élève est retrouvé mort littéralement congelé sur le cam-
pus, Luke commence à avoir de sérieux soupçons sur la
réelle identité des deux filles. Le cauchemar ne fait que
commencer…

15:10 SLIDERS
Un monde fraternel - Durée : 44’
Un monde heureux - Durée : 44’

16:45 HERCULE
Que la lumière soit - Durée : 50’
Rédemption - Durée : 50’

18:15 FUTURAMA
Trois soleils - Durée : 22’

18:40 INVASION, LA GUERRE 
DES MONDES 
Durée : 87’
Téléfilm de David Michael Latt (2005). Avec C.
Thomas Howell, Jake Busey, Peter Greene.
Un jeune père de famille est appelé d’urgence et doit quit-
ter sa femme et son fils. L’invasion des extraterrestres a
commencé, et il doit lutter pour sauver le monde…

20:15 FUTURAMA
Un gros tas d’ordures - Durée : 22’

-10 ANSHD

-10 ANSVM

-10 ANSHD

20:45 
LES AVENTU RES
DE SHARK BOY
ET LAVA GIRL
Durée : 85’
Film de Robert Rodriguez (2005). Avec David Ar-
quette, Kristin Davis, George Lopez, Cayden Boyd,
Taylor Lautner, Taylor Dooley.
Max, un jeune garçon de 10 ans préfère s’évader dans son
monde imaginaire pour échapper à la dure réalité de la vie…

22:15 SUPERMAN 3 
Durée : 117’
Film de Richard Lester (1983). Avec Christo-
pher 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 ré-
coltes de café en Amérique 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.

00:15 HEROES SAISON 3 
Le dernier combat - Durée : 41’ - 

La chasse est ouverte - Durée : 41’ - 

La traque - Durée : 40’- 

02:20 MARATHON SLIDERS
Un monde de déjà vu - Durée : 43’

Un monde selon stoker - Durée : 43’

Un monde hybride - Durée : 43’ - 

VM
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FOCUS

Une formidable épopée fantastique qui invite le lecteur à suivre les aventures d’un
groupe d’élus choisis pour sauver le monde.

Torance, jeune prince en exil, se réveille loin de son royaume sur un rivage balayé par
des vagues tumultueuses. À ses côtés se tient Shanandra, une fille venue des lointaines
montagnes d’Évernia. Ne se connaissant pas encore, ils vont progressivement unir leurs
forces pour échapper aux cavaliers lancés à leur poursuite. D’indices en messages
codés, ils découvrent plusieurs temples dans lesquels ils attendent les initiations des-
tinées à réveiller leur pouvoir.
Entourés par des centaines de fidèles qui attendent d’eux des miracles qu’ils sont en-
core loin de pouvoir accomplir et poursuivis par de nombreux ennemis, Torance et Sha-
nandra commencent un véritable voyage initiatique.

Fredrick D’Anterny a pris soin de dessiner tous les contours de l’univers des Messagers
de Gaïa - sa géographie, ses institutions politiques et religieuses - afin de le rendre aussi
dépaysant que concret et compréhensible.

Syfy Universal est partenaire
des tomes 1 et 2 du roman Les Messagers de Gaïa,
la nouvelle série fantastique de Fredrick D’Anterny

Sortie dès le 15 avril aux Editions Michel Quintin
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JAMES CAMERON
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