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SOIRÉE SPÉCIALE
JAMES CAMERON

Maître incontesté des films de
Science Fiction et roi du box office,
James Cameron est à l’honneur sur
Syfy Universal !

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30

MERLIN SAISON 1 :
LE F INAL

Quand Arthur est entre la vie et la
mort, c’est tout le Royaume de Ca-
melot qui part à la recherche d’un
remède magique…

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30SAMEDI 15 MAI DÈS 20H45

SOIRÉE SPÉCIALE
JOHN CARPENTER

Avec “Les aventures d’un homme in-
visible” et “Christine”, John Carpen-
ter nous emmène une nouvelle fois
au-delà de l’imagination !

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30VENDREDI 21 MAI DÈS 20H45

MERCREDI 19 MAI DÈS 20H45



MERLIN
SAISON 1 : LE FINAL

Série créée par
Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps et Julian Murphy

Casting Colin Morgan, Bradley James II, Anthony Head, John Hurt

Pour conclure cette première saison de « Merlin », Arthur se re-
trouve entre la vie et la mort ! Une soirée haletante à suivre sa-
medi dès 20h45 sur Syfy Universal.

Les aventures du jeune et légendaire sorcier Merlin et de son ami
Arthur sont tournées au Pays de Galles mais également en
France. Le château de Pierrefonds, dans l’Oise, est en effet utilisé
pour représenter le château de Camelot. Il est d’ailleurs possible
de le visiter et de se retrouver ainsi immergé dans les décors de
la série… Les images de synthèse, quant à elles, ont été réalisées
par l'équipe britannique « The Mill » qui a notamment réalisé les
effets spéciaux de « Doctor Who ».

Pour cette fin de saison, le père de Gwen est arrêté et jugé pour
sorcellerie puis Arthur rencontre un monstre énorme que personne
n'a jamais vu auparavant. Il parvient à le tuer mais est mordu : il est
entre la vie et la mort et seul un remède magique peut le guérir…

SAMEDI 21 JANVIER À 22H30

MERCREDI 19 MAI DÈS 20H45

SAMEDI 15 MAI DÈS 20H45

À L’ÉCRAN CETTE SEMAINE

SOIRÉE SPÉCIALE
JAMES CAMERON

Maître incontesté des films de Science Fiction et roi du box of-
fice, James Cameron est à l’honneur sur Syfy Universal avec la
diffusion du premier volet de « Terminator » et un numéro tota-
lement inédit de « Actors Studio », présenté en avant-première
mondiale après les États-Unis !

À 20h45, Syfy Universal vous propose de découvrir ou redécouvrir
l’origine de la saga « Terminator » avec le premier volet de la série.
Suivez le périple de Sarah Connor qui fera tout pour sauver la vie
de son enfant à naître face à l’indestructible cyborg Terminator. Ar-
nold Schwarzenegger y tient le rôle qui l’a révélé.

À 22h30, ne manquez pas « Actors Studio » avec James Cameron.
Une émission 100% inédite et proposée en avant-première mon-
diale quelques mois après sa diffusion aux Etats-Unis ! Ce numéro,
réalisé il y a près de 4 mois, revient sur l’incroyable carrière de l’au-
toproclamé « King of the world », au lendemain des nominations
aux Oscars, sur le succès (inter)planétaire d’« Avatar », film ayant
généré le plus de revenus de tous les temps.

Comment a-t-il réussi à convaincre la Fox de financer le film le plus
cher de l’Histoire du cinéma ? Réponse et révélations au sein de cet
« Actors Studio » aussi inédit qu’exceptionnel !



• 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 15 AU 21 MAI 2010

MERCREDI 19 MAI DÈS 23H25 • HD 

VENDREDI 21 MAI DÈS 20H45BATTLESTAR
GALACTICA

LE FINAL
Série créée par Glen A. Larson et Ronald D. Moore.

Casting Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff,
Jamie Bamber, James Callis, Tricia Helfer, Grace Park.

Battlestar Galactica livre son ultime bataille mercredi 19 mai dès
23h25 sur Syfy Universal ! Après de nombreux rebondissements
durant la saison, les trois parties du final ne sont à manquer sous
aucun prétexte.

Modernisation de la série originelle de 1978, « Galactica », le
concept se situe entre la suite et le remake. Une suite car la série
prend en compte des événements de la première série et un re-
make car les événements sont souvent très proches, et certains
personnages reprennent les noms des héros originaux.

Au cours des quatre saisons qu’elle a connu, cette série emblé-
matique du genre Science Fiction a récolté un nombre impres-
sionnant de récompenses et nominations notamment aux ALMA
Awards, Emmy Awards, Saturn Awards, Scream Awards, Spacey
Award, VES Awards…

Dans le triple épisode final, l'Amiral Adama se résout finalement à
ordonner l'évacuation du vaisseau. Tout le monde se prépare à quit-
ter le Battlestar Galactica. Il est aussi temps de mettre un terme à
la guerre avec les Cylons…

SOIRÉE SPÉCIALE
JOHN CARPENTER

Sur Syfy Universal, un réalisateur de génie peut en cacher un
autre ! Après James Cameron, John Carpenter nous emmène au-
delà de l’imagination pendant toute une soirée.

À 20h45, « Les aventures d’un homme invisible », avec Chevy
Chase (« Fletch aux trousses »), Daryl Hannah (« Kill Bill »)… et John
Carpenter ! Le réalisateur fait en effet une brève apparition en tant
que membre du SWAT. Le film a été nominé à l’Academy of Science
Fiction, Fantasy & Horror Films dans plusieurs catégories.

Suite à un court-circuit qui provoque une série d’explosions, Nick
Halloway constate qu’il est devenu invisible…

Puis, à 22h25, « Christine », adapté du livre de Stephen King, fait
vrombir son moteur ! 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 ! « Chris-
tine » a, entre autres, été nominé au Festival du film fantastique
d’Avoriaz.

La première fois qu'Arnie vit Christine, il tomba en extase devant
cette beauté aux formes éblouissantes. Mais Christine, la belle ply-
mouth, modèle 57, n'aime pas trop les rivales…



SAMEDI 15 MAI

05:40 MARATHON SLIDERS
Un monde sous tutelle - Durée : 44’
Un monde de faux prophètes - Durée : 44’
Un monde de cobayes - Durée : 44’ - 
Un monde virtuel - Durée : 43’
Un monde surpeuplé - Durée : 44’
Un monde fraternel - Durée : 44’
Un monde heureux - Durée : 44’

11:00 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…

12:30 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
Le mapinguary / Le kongomato - Durée : 44’

13:20 NICK CUTTER 
ET LES PORTES DU TEMPS 
Les raptors - Durée : 52’
Invasion - Durée : 52’
Terreur au parc d’attraction - Durée : 45’

15:45 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...

17:05 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…

18:40 LES AVENTURES 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…

20:10 FUTURAMA
Spaciopilote 3000 - Durée : 22’

VMHD

-10 ANS

-10 ANSVM

-10 ANSVM

-10 ANSHD

-10 ANS

20:45 
MERLIN
SAISON 1 : LE FINAL
Série de James Hawes (2008). Avec Colin Morgan,
Bradley James, Katie McGrath, Anthony Head, Ri-
chard Wilson, Angel Coulby.
Le complot - Durée : 45’
Quand Tom, le père de Gwen, aide un sorcier à transformer
le plomb en or, il est arrêté et jugé pour sorcellerie. Malgré
les protestations d'Arthur, Uther ne cède pas et maintient
le procès. Morgane met en place un plan pour l'aider à
s'échapper...
La mort d’Arthur - Durée : 45’
Lors d'une partie de chasse, Arthur fait face à un monstre
énorme. Lorsqu'il rencontre à nouveau la créature, Arthur
parvient à la tuer mais est mordu : il est entre la vie et la
mort et seul un remède magique peut le guérir…

22:25 MISSION TO MARS 
Durée : 104’
Film de Brian de Palma (2000). Avec Jerry
O’Connell, 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 mis-
sion de sauvetage est désignée pour enquêter sur
ce drame et retrouver d’éventuels survivants.

00:15 NICK CUTTER 
ET LES PORTES DU TEMPS
Les raptors - Durée : 52’
Invasion - Durée : 52’
Terreur au parc d’attraction - Durée : 45’

02:35 MARATHON HERCULE
Le recherche - Durée : 41’
Résurrection - Durée : 50’
Drôle de génie - Durée : 50’

-10 ANSVM

VMHD

VM

WEEK-END



DIMANCHE 16 MAI
WEEK-END

05:20 MARATHON HERCULE
Les dieux du nord - Durée : 42’
Le pont de l’arc en ciel - Durée : 41’
L’arrivée des ténèbres  - Durée : 42’
Retour en arrière - Durée : 50’
Que la lumière soit - Durée : 50’
Rédemption - Durée : 50’

09:45 NICK CUTTER 
ET LES PORTES DU TEMPS
Les raptors - Durée : 52’
Invasion - Durée : 52’
Terreur au parc d’attraction - Durée : 45’

12:10 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
L’anaconda géant - Durée : 44’

13:00 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.

14:25 CHRISTINE 
Durée : 103’
Film de John Carpenter (1983). Avec Keith Gor-
don, Alexandra Paul, John Stockwell, Harry Dean
Stanton.
Arnie Cunningham, un jeune lycéen peu populaire, tombe
amoureux de «Christine», une belle voiture rouge.

16:10 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.

18:15 MERLIN SAISON 1 : LE FINAL
Le complot - Durée : 45’
La mort d’Arthur - Durée : 45’

19:45 FUTURAMA
La serie debarque - Durée : 22’
Le colocataire - Durée : 22’

VM

VM

-10 ANSVM

-10 ANS

-10 ANSVM

20:45 
HEROES 
SAISON 3
Série créée par Tim Kring (2006). Avec Milo Venti-
miglia, Greg Grunberg, Hayden Panettiere.
Bâtiment 26 - Durée : 41’
Tandis que le président commence à enquêter sur les activi-
tés de Nathan, Sylar se prépare à retrouver son père. Les
images prophétiques de Matt conduisent Hiro et Ando en
Inde, où ils reçoivent l’aide d’un mystérieux allié.
Guerre froide - Durée : 40’
Alors qu’il est retenu en otage, Noah est soumis à un inter-
rogatoire de Matt. Celui-ci découvre comment Noah a pris
part au complot de Nathan pour capturer ceux qui ont des
habilités. Grâce aux découvertes de Matt, Peter s’apprête à
rencontrer Le Chasseur en personne.
A découvert - Durée : 41’
Matt et Peter, se portant au secours de Daphne, trouvent des
preuves concernant le plan du gouvernement visant à captu-
rer les personnes ayant des pouvoirs. Sylar découvre la vé-
rité concernant sa mère à travers les souvenirs de son père,
tandis que le Chasseur prépare lui-même un plan explosif.

23:00 ABOMINABLE 
Durée : 90’
Téléfilm de Ryan Schifrin (2006). Avec Lance
Henriksen, Matt McCoy.
Preston sort de l’hôpital après avoir subi un tra-
gique accident dans lequel il a perdu sa femme. Il
emménage dans son chalet accompagné d’un infir-
mier. Très vite, il découvre la présence d’une abomi-
nable créature dans les parages…

00:35 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Quelqu’un pour veiller sur moi - Durée : 42’
La naissance d’un ange - Durée : 42’

02:00 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
L’homme singe / Le Mokele-mbembe - 
Durée : 44’

HD VM -10 ANS

-10 ANSVMHD

-12 ANS



LUNDI 17 MAI
SEMAINE

05:40 MARATHON SLIDERS
Un monde hybride - Durée : 43’ - 

Un monde sous tutelle - Durée : 43’

Un monde de faux prophètes - Durée : 44’

Un monde de cobayes - Durée : 44’ - 

08:40 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 enrôlée
pour livrer une arme secrète à une base du Pacifique. Elle
est attaquée par des ptérosaures, de gigantesques rep-
tiles préhistoriques volants, ayant dévasté le commande-
ment japonais.

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

11:45 HERCULE
Que la lumière soit - Durée : 50’
Rédemption - Durée : 50’

13:25 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.

15:10 SLIDERS
Un monde fantomatique - Durée : 43’
Un monde sans issues - Durée : 44’

16:45 HERCULE
Le volcan - Durée : 42’
Héros malgré lui - Durée : 50’

18:15 FUTURAMA
Un gros tas d’ordures - Durée : 22’

18:40 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
L’enfer, c’est les autres robots - Durée : 22’

-10 ANS

VMHD

-10 ANSHD

-10 ANS

-10 ANS

20:45 
LAKE PLACID
Durée : 75’
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...

22:10 HEROES SAISON 3

Bâtiment 26 - Durée : 41’
Guerre froide - Durée : 40’
A découvert - Durée : 41’

00:25 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…

02:00 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
La tarasque de la baie d’Ha Long / Le popo-
bawa - Durée : 44’

-10 ANSVM

-12 ANSVMHD

-10 ANSVMHD



MARDI 18 MAI
SEMAINE

05:40 MARATHON SLIDERS
Un monde virtuel - Durée : 44’
Un monde surpeuplé - Durée : 44’
Un monde fraternel - Durée : 44’
Un monde heureux - Durée : 44’

08:40 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…

10:10 SLIDERS
Un monde fantomatique - Durée : 43’
Un monde sans issues - Durée : 44’

11:40 HERCULE
Le volcan - Durée : 42’
Héros malgré lui - Durée : 50’

13:10 FUTURAMA
Un gros tas d’ordures - Durée : 22’

13:35 SANCTUARY
SAISON 2 : LE F INAL

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

15:10 SLIDERS
Un monde dévasté - Durée : 43’
Un monde de répression - Durée : 43’ - 

16:40 HERCULE
Le vol du rubis - Durée : 42’
La Grèce est en feu - Durée : 42’

18:15 FUTURAMA
L’enfer, c’est les autres robots - Durée : 22’

18:40 ECLOSION 
Durée : 85’
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.
Peu à peu, des blattes envahissent l’île et font des morts.
Ben va devoir enquêter à ses risques et périls…

20:10 FUTURAMA
Titanic II - Durée : 22’

20:35 SYFY MAG 
Durée : 5’

-10 ANS

-10 ANS

INÉDIT-10 ANSVMHD

INÉDIT

-10 ANSVM

20:45 
NICK CUTTER
ET LES PORTES
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.
Disparitions - Durée : 52’
Le détecteur d’anomalie de Connor commence à prouver sa
valeur quand Cutter et son équipe arrivent, à temps, sur la
scène d’une autre apparition de créature.
Au milieu du désert - Durée : 52’
Leek doit faire face à des ennuis. Il est seul dans le bureau
quand le détecteur d’anomalie se met à marcher. Une jeune
fille et son chien se sont aventurés à la période Silurienne.
Le complot - Durée : 52’
Cutter est convaincu qu’il y a des traîtres dans l’équipe et il
accuse rapidement Lester et Jenny. Il essaye de convaincre
Abby et Connor de sa théorie et s’apprête à aller en faire
par à Stephen.

23:15 MERLIN SAISON 1: LE FINAL
Le complot - Durée : 45’
La mort d’Arthur - Durée : 45’

00:45 BATTLESTAR GALACTICA
L’ INTÉGRALE 
Quelqu’un pour veiller sur moi - Durée : 42’
La naissance d’un ange - Durée : 42’

02:15 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
L’anaconda géant - Durée : 44’

VM

-10 ANSVMHD

-10 ANSVM



MERCREDI 19 MAI
SEMAINE

05:00 MARATHON HERCULE
Drôle de génie - Durée : 42’
Rendons à César... - Durée : 42’
Les dieux du nord - Durée : 42’
Le pont de l’arc en ciel - Durée : 41’
L’arrivée des ténèbres - Durée : 42’

08:40 LES AVENTURES 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…

10:10 SLIDERS
Un monde dévasté - Durée : 43’
Un monde de répression - Durée : 43’ - 

11:40 HERCULE
Le vol du rubis - Durée : 42’
La Grèce est en feu - Durée : 42’

13:10 FUTURAMA
L’enfer, c’est les autres robots - Durée : 22’

13:40 MERLIN : LE F INAL 
Le complot - Durée : 45’
La mort d’Arthur - Durée : 45’

15:10 SLIDERS
Un monde inhumain - Durée : 43’
Un monde télévisé - Durée : 43’

16:45 HERCULE
L’oracle - Durée : 43’
Retour à l’académie - Durée : 50’

18:20 FUTURAMA
Titanic II - Durée : 22’

18:45 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…

20:15 FUTURAMA
L’universite martienne - Durée : 22’

-10 ANSHD

VM

-10 ANS

VMHD

20:45 
TERMINATOR
Durée : 100’
Film de James Cameron (1984). Avec Arnold
Schwarzenneger, Michael Biehn, Linda Hamilton,
Paul Winfield, Lance Henriksen.
A Los Angeles en 1984, un Terminator, cyborg surgi du
futur, a pour mission d’exécuter Sarah Connor, une jeune
femme dont l’enfant à naître doit sauver l’humanité. Kyle
Reese, un résistant humain, débarque lui aussi pour com-
battre le robot, et aider la jeune femme…

22:30 ACTORS STUDIO: 
JAMES CAMERON 
Durée : 45’
Documentaire de James Lipton (2010).
Un « Actors Studio » 100% inédit, et proposé en
avant-première mondiale après sa diffusion aux
Etats-Unis ! Ce numéro, réalisé il y a près de 4 mois,
revient sur l’incroyable carrière de l’autoproclamé «
King of the world », et se concentre, au lendemain
des nominations aux Oscars, sur le succès interpla-
nétaire d’ « Avatar ». James Cameron était en effet
l’invité de James Lipton le 1er mars dernier. Com-
ment a-t-il réussi à convaincre la Fox de financer le
film le plus cher de l’Histoire? Réponse au sein de
cet Actors Studio.

23:25 BATTLESTAR GALACTICA
LE F INAL  
La mère de l’humanité (1/3) - Durée : 42’
La mère de l’humanité (2/3) - Durée : 42’
La mère de l’humanité (3/3) - Durée : 42’

01:35 DESTINATION VÉRITÉ
Présenté par Clémence Castel.
Le Mapinguary / Le Kongomato - Durée : 44’
L’homme singe / Le Mokele-mbembe - 
Durée : 44’
La tarasque de la baie d’Ha Long / Le popo-
bawa - Durée : 44’

VOST

-10 ANSVMHD

INÉDIT

-10 ANSVMHD

SOIRÉE JAMES CAMERON



JEUDI 20 MAI
SEMAINE

05:15 MARATHON HERCULE
Retour en arrière - Durée : 50’
Que la lumière soit - Durée : 50’
Rédemption - Durée : 50’
Le volcan - Durée : 42’
Héros malgré lui - Durée : 50’

08:45 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.

10:10 SLIDERS
Un monde inhumain - Durée : 43’
Un monde télévisé - Durée : 43’

11:40 HERCULE
L’oracle - Durée : 43’
Retour à l’académie - Durée : 50’

13:15 FUTURAMA
Titanic II - Durée : 22’

13:40 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…

15:10 SLIDERS
Un monde de retrouvailles - Durée : 43’- 
Un monde connecté - Durée : 43’

16:45 HERCULE
Coup de foudre - Durée : 50’
Sa majesté - Durée : 50’

18:20 FUTURAMA
L’universite martienne - Durée : 22’

18:45 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.

20:15 FUTURAMA
Omicron persei huit attaque - Durée : 22’

-10 ANSHD

-10 ANS

-10 ANS

-10 ANS

20:45 
UNIVERSAL
SOLDIER
Durée : 94’
Film de Roland Emmerich (1992). Avec Jean-Claude
Van Damme, Dolph Lundgren, Jerry Orbach, Ally
Walker.
Les Uni-Sol sont un commando d’élite utlisé lors des situa-
tions extrêmes. Ils sont quasiment invincibles et font
preuves de compétences physiques surhumaines.

22:25 NICK CUTTER ET LES
PORTES DU TEMPS 
Disparitions - Durée : 52’
Au milieu du désert - Durée : 52’
Le complot - Durée : 52’

00:55 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 affronte-
ment lui a laissé quelques cicatrices. Lorsqu’il ap-
prend que les habitants d’une petite ville sans
histoire sont terrorisés par une créature lacustre
sanguinaire, James se rend sur place, et mène l’en-
quête avec l’aide de la police locale. Les eaux du lac
semblent abriter en effet une créature préhistorique.

02:20 BATTLESTAR GALACTICA
LE F INAL 
La mère de l’humanité (1/3) - Durée : 42’
La mère de l’humanité (2/3) - Durée : 42’
La mère de l’humanité (3/3) - Durée : 42’

-10 ANSVMHD
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05:40 MARATHON HERCULE
Le vol du rubis - Durée : 42’
La Grèce est en feu- Durée : 42’
L’oracle - Durée : 43’
Retour à l’académie - Durée : 50’

08:40 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…

10:00 SLIDERS
Un monde de retrouvailles - Durée : 43’ - 
Un monde connecté - Durée : 43’

11:30 HERCULE
Coup de foudre - Durée : 50’
Sa majesté - Durée : 50’

13:05 FUTURAMA
L’universite martienne - Durée : 22’

13:30 TERMINATOR 
Durée : 100’
Film de James Cameron (1984). Avec Arnold
Schwarzenneger, Michael Biehn, Linda Hamilton,
Paul Winfield, Lance Henriksen.
A Los Angeles en 1984, un Terminator, cyborg surgi du
futur, a pour mission d’exécuter Sarah Connor, une jeune
femme dont l’enfant à naître doit sauver l’humanité. Kyle
Reese, un résistant humain, débarque lui aussi pour com-
battre le robot, et aider la jeune femme…

15:10 SLIDERS
Un monde robotisé - Durée : 43’
Un monde de synthèse - Durée : 43’

16:45 HERCULE
L’homme invisible - Durée : 42’
Le mariage de mon meilleur ami - Durée : 50’

18:15 FUTURAMA
Omicron persei huit attaque - 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
Buvez du slurm - Durée : 22’

-10 ANSHD
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20:45 
LES AVENTU RES
D’UN HOMME
INVISIBLE
Durée : 95’
Film de John Carpenter et Ronald Harwood (1992).
Avec Chevy Chase, Daryl Hannah, Sam Neill, Ste-
phen Tobolowsky.
Après une soirée bien arrosée, Nick Halloway, un brillant
analyste financier, va faire un somme réparateur dans un
sauna. Quelques minutes plus tard, un technicien provoque
par erreur un court-circuit général et une spectaculaire
série d’explosions. Nick, ayant sombré dans un profond
sommeil, n’entend pas sonner l’alerte... Lorsqu’il s’éveille
dans l’immeuble désert, il constate que certaines parties de
celui-ci se sont mystérieusement volatilisées, et que lui-
même est devenu invisible.

22:25 CHRISTINE 
Durée : 103’
Film de John Carpenter (1983). Avec Keith
Gordon, Alexandra Paul, John Stockwell,
Harry Dean Stanton.
Arnie Cunningham, un jeune lycéen peu populaire,
tombe amoureux de «Christine» une belle voiture
rouge.

00:10 HEROES SAISON 3

Bâtiment 26 - Durée : 41’
Guerre froide - Durée : 40’
A découvert - Durée : 41’

02:20 MARATHON SLIDERS
Un monde fantomatique - Durée : 43’
Un monde sans issues - Durée : 44’
Un monde dévasté - Durée : 43’

-10 ANSVM
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SOIRÉE JOHN CARPENTER



FOCUS

Spécialisé dans les domaines de l’imaginaire (fantasy, thriller d’an-
ticipation, fantastique, contes et légendes, roman historique), 
« Imaginales » célèbre la littérature d’aventure, dans la lignée de
Tolkien… et la grande tradition d’Alexandre Dumas ! Festival des
mondes imaginaires, « Imaginales » est aussi un salon de l’illustra-
tion : à Épinal, cité de l’image, nul n’aurait compris que les artistes
qui participent à l’attrait des ouvrages publiés ne figurent pas en
bonne place parmi les invités !

Syfy Universal est partenaire
de la 9ème Edition du festival « Imaginales d’Épinal »

Du 27 au 30 mai 2010 à Épinal



LA SEMAINE PROCHAINE

GHOST ADVENTURES

Syfy Universal, une chaine du groupe NBC UNIVERSAL
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