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LES DOSSIERS DE
SYFY : MÉDIUMS
LES MESSAGERS
DE L’AU-DELÀ

Un documentaire pour découvrir ces
personnalités hors du commun qui
disent entrer en contact avec les
morts

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30

LE 10ÈME  ROYAUME

Fin de la saga des “ neuf royaumes ”,
la jeune new-yorkaise aura fort à
faire entre les trolls et les diabo-
liques sorcières

SAMEDI 21 jANVIER À 20H30SAMEDI 6 AOÙT À 20H45

DES SERPENTS À
BORD

Embarquez avec Luke Perry dans un
sous marin infesté de serpents mu-
tants. Claustrophobe s’abstenir...

MERCREDI 10 AOÛT À 20H45

LUNDI 8 AOUT À 20H45



À L’ÉCRAN 
CETTE SEMAINE

Du 6 au 12 aoùt 2011 SEMAINE 32

DOCULUNDI  8 AOUT À 20H45 . HD

Quatrième soirée des « Dossiers de Syfy », sous le
signe du mystère et du glamour. Cette semaine Va-
lérie Bègue nous fait découvrir le milieu des mé-
diums, ces hommes et femmes capables de
communiquer avec l’au-delà.

« Ces personnes capables de parler avec les morts,
de ressentir les souffrances passées ou encore d’en-
trer en résonance avec l’au-delà ». À travers six en-
quêtes, le documentaire s’intéresse à des
personnalités hors du commun, en nous présentant
leurs pouvoirs, mais aussi leur parcours.

Par exemple l’un d’entre eux a commencé à entendre
des voix au moment où il a décidé de devenir prêtre.
Un autre a vu son don se révéler après une « expé-
rience de mort imminente » lors d’un accident qui a
failli lui coûter la vie.

Un troisième s’est mis à entendre les membres de sa
famille après avoir appris leur décès. Autant de mo-
ments clés et d’expériences fortes qui ont changé
leurs vies à jamais...

Le documentaire se compose de témoignages saisis-
sants entrecoupés d’extraits de films et séries télés
comme « Médium », « Sixième sens » ou « Ghost ». Dis-
paritions, expériences, spiritisme, parfois la réalité dé-
passe de loin la fiction...

Une mère veut absolument rentrer en contact avec sa
fille dans le coma… Les yeux bandés, le célèbre mé-
dium John Holland va ressentir la douleur des per-
sonnes ayant péri dans un lieu hanté... Annette Martin
et Lloyd Auerbach  examinent la présence de fan-
tômes sur un porte-avion militaire américain. Des es-
prits de la seconde guerre mondiale y erreraient...

Pendant l’été jusqu’au 29 août, rendez-vous chaque
lundi à 20h45, avec « Les Dossiers de Syfy » présen-
tés par Valérie Bègue.

LES DOSSIERS DE SYFY
MÉDIUMS : LES MESSAGERS DE L’AU-DELÀ
Présenté par Valérie Bègue (2011)



§, une chaine du groupe NBCUniversal

Direction les fonds sous-marin cette semaine avec
le téléfilm « Des serpents à bord ». Attention rangez
vos tubas, pas question d’admirer les petits pois-
sons multicolores, on est sur Syfy et c’est « L’été le
plus dangereux de la télé ».

Voyager à bord d’un sous-marin n’est pas de tout
repos, alors imaginer l’enfer du voyage, accompagné
de serpents mutants qui rêve de faire de vous leurs
quatre heures.

Un téléfilm plein de suspense, d’action et de créatures
dangereuses en 3D. Préparez vous à la submersion
aux cotés de Luke Perry (« Beverly Hills », « Jericho »),
Tom Berenger (« Inception », « Les Indians ») et d’une
dizaine de serpents aux crocs venimeux. Combats et
cascades sont légions puisque le réalisateur Fred
Olen Ray mène de front une carrière prolifique de réa-
lisateurs de téléfilms et une autre de catcheur sous
le nom de Fabulous Freddie Valentine…

Des serpents mutants envahissent une île où les ha-
bitants tentent de s'échapper par tous les moyens.
Les survivants  embarquent dans un vieux sous-
marin. Ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls...

TÉLÉFILMDIMANCHE 21 NOVEMBRE À 22H20 • HDSAMEDI 21 JANVIER À 22H30MERCREDI 10 AOÙT À 20H45 . HD

Diffusion de la dernière partie de la mini-série fan-
tastique « Le 10ème Royaume », qui nous aura fait
voyager de Manhattan jusqu’à un univers parallèle
où les contes de fées les plus connus prennent vie.
Dans « Le 10ème Royaume », on peut croiser des per-
sonnages intemporels comme Blanche neige, le
prince charmant ou bien des créatures effrayantes
comme des trolls et des sorcières…

Adapté par le scénariste Simon Moore (« Traffic »,
« Mort ou vif » de Sam Raimi) d’un bestseller à suc-
cès, « Le 10ème royaume » accueille un casting
classe et inattendu : Ed O’Neill (« Mariée deux
enfants », « Modern Family ») incarne le chef des trolls
et Dianne West (« Edward aux mains d’argent », « Gé-
nération perdue ») joue la méchante sorcière. Cerise
sur le gateau, la série a remporté le titre du meilleur
générique en 2000 aux prestigieux Emmy awards.

Virginia vient d'apprendre que la reine est aussi sa
mère. Une mère indigne, selon Tony, car elle les a lâ-
chement abandonnés. Le chasseur pactise avec les
trois fils du roi des Trolls pour retrouver les fugitifs.
Virginia, Tony et Prince sont capturés par les Trolls,
mais la jeune fille et son père, enchaînés l'un à l'autre,
parviennent à prendre la fuite. Au même moment, des
messages sont envoyés aux souverains des neuf
royaumes, pour leur faire part du couronnement du
faux prince Wendell et les convier à la cérémonie.
Celle-ci se révèle cependant être un piège : après
avoir porté un toast au nouveau monarque, les invi-
tés s'écroulent, victimes d'un poison particulièrement
virulent...

SAMEDI  6 AOÙT À 20H45

Mini-série de Simon Moore (2000)
Casting
Kimberly Williams-Paisley, Ed O’Neill, Dianne West  

• NOUVELLE ADRESSE :
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LE 10ÈME

ROYAUME

MINI-SÉRIE

DES SERPENTS
A BORD

Téléfilm de Fred Olen Ray  (2009)
Casting

Luke Perry, Krista Allen and Tom Berenger 



SAMEDI 6 AOÛT

06:50 MARATHON
XENA, LA GUERRIERE
La légende d’Amphipolis - Durée : 43’
Le coeur des ténèbres  - Durée : 42’
Qui est Gurkham ? - Durée : 43’
L’héritage - Durée : 43’
Au nom de l’amitié - Durée : 43’

10:35 TORCHWOOD SAISON 1

Hors du temps - Durée : 49’
Combat - Durée : 48’
Capitaine Jack Harkness - Durée : 48’

13:05 FUTURAMA
La main du diable dans la culotte d’un zouave -
Durée : 22’

13:30 TORCHWOOD SAISON 2

La fin des temps - Durée : 47’
Le retour de Jack - Durée : 47’
Alien mortel - Durée : 47’

16:00 LE CYCLOPE
Durée : 89’ - 
Téléfilm de Andrew Prendergast (2006). 
Avec Frank Alvarez, George Stults, Texas Battle.
Un soldat romain capture un cyclope et le ramène à
Rome. Mais l’empereur décide de jeter dans l’arène la
créature ainsi que celui qui l’a ramené. Mécontents du
sort qui leur a été réservé, les deux adversaires vont s’al-
lier pour renverser le despote…

17:30 HYDRA
Durée : 88’ - 
Téléfilm de Andrew Prendergast (2006). Avec 
Frank Alvarez, George Stults, Texas Battle.
Tim Nolan, un ex-marine sous le coup d’une peine de pri-
son, et trois autres détenus sont conduits en secret sur
une île déserte. Ils doivent servir de gibier à quelques
hommes richissimes, dirigés par le puissant Vincent Cam-
den. Tous ont payé une fortune pour pouvoir chasser des
êtres humains en toute discrétion. Frisson supplémen-
taire : 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 af-
fronter le plus redoutable prédateur que la nature ait ja-
mais engendré…

19:10 LE 10E ROYAUME
Episode 4 - Durée : 85’

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS

HD -10 ANS

CATCH UP

20:45 
LE 10E

ROYAUME
Série (2000).
Episode 5 - Durée : 84’
Virginia vient d’apprendre que la reine est aussi sa mère.
Une mère indigne, selon Tony, car elle les a lâchement
abandonnés. Le chasseur pactise avec les trois fils du roi
des Trolls pour retrouver les fugitifs. Virginia, Tony et Prince
sont capturés par les Trolls, mais la jeune fille et son père,
enchaînés l’un à l’autre, parviennent à prendre la fuite. Au
même moment, des messages sont envoyés aux souverains
des neuf royaumes, pour leur faire part du couronnement
du faux prince Wendell et les convier à la cérémonie. Celle-
ci se révèle cependant être un piège : après avoir porté un
toast au nouveau monarque, les invités s’écroulent, vic-
times d’un poison particulièrement virulent…

22:20 DRAGON HUNTER
Durée : 89’ 
Téléfilm de Steve Shimek (2008). Avec Kelly
Stables, Brad Johnson, Alexander Newell.
Après une attaque de leur village par des dragons,
Kendrick et son frère Darius partent à la recherche
de la terre d’Ocard où les chasseurs de dragons
s’entraînent. Un terrible et dangereux voyage les
attend.

00:00 TORCHWOOD SAISON 2

Hors du temps - Durée : 49’
Combat - Durée : 48’
Capitaine Jack Harkness - Durée : 48’

02:40 MARATHON
HERCULE
Un coeur de héros - Durée : 43’
Aucun regret - Durée : 42’

CATCH UP

HD -10 ANS

HD VM CATCH UP

WEEK-END

-12 ANS

-10 ANS
-10 ANS



DIMANCHE 7 AOÛT
WEEK-END

05:45 MARATHON
HERCULE
L’araignée - Durée : 42’
Un monde étrange - Durée : 42’
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 : 42’
Le procès d’Hercule - Durée : 43’
La faute de Médée - Durée : 42’

11:40 LE 10E ROYAUME 
Episode 5 - Durée : 84’

13:05 FUTURAMA
La grande aventure de bender (1/4) - Durée : 21’
La grande aventure de bender (2/4) - Durée : 21’

13:50 LES DOSSIERS DE SYFY: 
LE MYSTÈRE DES CRÂNES 
DE CRISTAL
Durée : 85’ - 
Présenté par Valérie Bègue (2011).
L’histoire vraie des crânes de Cristal. Et si les crânes pro-
venaient de l’Atlantide ? S’agit-il de reliques mayas ou ex-
traterrestres ? Pour répondre à ces questions, SyFy a
organisé une expédition au coeur de la jungle du Bélize.

15:15 THE WEREWOLF NEXT DOOR
Durée : 86’ - 
Téléfilm de Brenton Spencer (2009). Avec Kevin 
Sorbo, Nina Dobrev, Peter Stebblings
Un nouveau voisin emménage dans un quartier bien tran-
quille, des meurtres surviennent à la même période, il se
pourrait qu’un loup-garou rôde dans les environs…

16:50 FOUDRE MORTELLE
Durée : 84’ - 
Téléfilm de Gary Jones (2009). Avec Kevin Sorbo, 
Annabel Wright, David Schofield
Les éclairs se mettent à tuer des habitants d’une ville, il 
se pourrait que le diable en soit à l’origine…

18:20 AIRL INE DISASTER
Durée 82’ 6 
Téléfilm de John Willis III (2010). Avec Meredith    
Baxter, Lindsey McKeon, Scott Valentine
Le président apprend que des terroristes ont pris en
otage un avion avec son frère à bord. Va-t-il choisir de
sauver sa famille ou la population de la ville qui est mena-
cée pqr l’attaque ?

19:50 PARANORMAL F ILES: 
INFO OU INTOX

Monstre aquatique/Mystérieux visiteur - 
Durée : 43’

CATCH UP

INÉDIT HD -10 ANS

HD -10 ANS

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

20:45 
ROCK 
CLIMBER 
Durée : 89’
Téléfilm de Oleg Shtrom ( 2008). Avec Dmitry
Nagiev, Anastasya Panina, Ivan Agapov.
Il y a 1000 ans, une civilisation disparue dissimula de nom-
breux artefacts programmés pour s’activer quand l’huma-
nité arrivera à sa fin. Mais que se passera-t-il alors ?
L’apocalypse, ou bien un miracle ? Depuis des années, une
société secrète recherche activement ces objets mysté-
rieux. Mais, par un hasard complet, c’est une jeune archéo-
logue nommé Elena qui les a trouvé.

22:25 LES DOSSIERS DE SYFY: 
LE MYSTÈRE DE LA BÊTE
DU GÉVAUDAN
Durée : 90’ - 
Présenté par Valérie Bègue (2011).
Un expert en zoologie et un profiler du FBI voya-
gent à travers la France pour examiner le cas mys-
térieux de la bête du Gévaudan. Ils vont pour cela
s?appuyer sur la mythologie et le folklore des
loups-garous.

00:05 GHOST ADVENTURES

Usine sidérurgique Stross, Alabama - 
Durée : 42’
Hopital Psychiatrique, New Jersey - 
Durée : 42’

CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP



LUNDI 8 AOÛT
SEMAINE

07:00 HERCULE
Le concours - Durée : 42’
Si j’avais un marteau - Durée : 42’

08:30 XENA, LA GUERRIERE
Qui est Gurkham ? - Durée : 43’

09:15 LES DOSSIERS DE SYFY: 
LE MYSTÈRE DES CRÂNES 
DE CRISTAL
Durée : 85’ - 
Présenté par Valérie Bègue (2011).
L’histoire vraie des crânes de Cristal. Et si les crânes pro-
venaient de l’Atlantide ? S’agit-il de reliques mayas ou ex-
traterrestres ? Pour répondre à ces questions, SyFy a
organisé une expédition au c?ur de la jungle du Bélize.

10:40 XENA, LA GUERRIERE
L’héritage - Durée : 43’

11:30 HERCULE
Le procès d’Hercule - Durée : 43’
La faute de Médée - Durée : 42’

13:00 FUTURAMA
Le bon, la boite et l’ahuri - Durée : 22’
La cagnotte de la soie - Durée : 22’

13:45 LES DOSSIERS DE SYFY: 
LE MYSTÈRE DE LA BÊTE 
DU GÉVAUDAN                   
Durée : 90’ - 
Présenté par Valérie Bègue (2011).
Un expert en zoologie et un profiler du FBI voyagent à
travers la France pour examiner le cas mystérieux de la
bête du Gévaudan. Ils vont pour cela s’appuyer sur la my-
thologie et le folklore des loups-garous.

15:20 AIRL INE DISASTER
Durée 82’ - 
Téléfilm de John Willis III (2010). Avec Meredith    
Baxter, Lindsey McKeon, Scott Valentine
Le président apprend que des terroristes ont pris en
otage un avion avec son frère à bord. Va-t-il choisir de
sauver sa famille ou la population de la ville qui est mena-
cée pqr l’attaque ?

16:45 XENA, LA GUERRIERE
Au nom de l’amitié - Durée : 43’

17:35 HERCULE
La revue - Durée : 43’
Armageddon (1/2) - Durée : 41’

19:10 XENA, LA GUERRIERE
Un lourd secret - Durée : 42’

19:55 FUTURAMA
La grande aventure de bender (3/4) - Durée : 20’
La grande aventure de bender (4/4) - Durée : 20’

INÉDIT HD -10 ANS

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

20:45 
LES DOSSIERS
DE SYFY: 
MEDIUMS : LES
MESSAGERS DE
L’AU-DELA
Durée : 92’
Présenté par Valérie Bègue (2011).
Ce documentaire explore 6 enquêtes menées par des mé-
diums (contact avec des êtres décédés, résolution d’en-
quêtes, photos/captation d’esprits fantômes) qui nous
racontent leurs rapports avec l’au-delà.

22:25 PARANORMAL F ILES: 
INFO OU INTOX

Bête du dartmoor/OVNI d’el cajon - Durée : 43’

23:15 GHOST ADVENTURES

Voûtes d’Edimbourg, Ecosse - Durée : 43’

00:10 GONGER 2
Durée : 92’ - 
Téléfilm de Philipp Osthus (2010). Avec
Sebastian Ströbel, Dario Stankewitz           
Le «gonger», un jeune garçon tué quelques années
auparavant dans un petit village, décide de revenir
se venger…

01:50 GHOST ADVENTURES

Usine sidérurgique Stross, Alabama - 
Durée : 42’

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

-12 ANS

HD -10 ANS CATCH UP



MARDI 9 AOÛT
SEMAINE

06:40 HERCULE
Le procès d’Hercule - Durée : 43’
La faute de médée - Durée : 42’

08:15 XENA, LA GUERRIERE
L’héritage - Durée : 43’

09:00 TORCHWOOD SAISON 1

Hors du temps - Durée : 49’
Combat - Durée : 48’

10:40 XENA, LA GUERRIERE
Au nom de l’amitié - Durée : 43’

11:30 HERCULE
Le revue - Durée : 43’
Armageddon (1/2) - Durée : 41’

13:00 FUTURAMA
La cagnotte de la soie - Durée : 22’

13:25 MARATHON
TORCHWOOD SAISON 2

Capitaine Jack Harkness - Durée : 48’
La fin des temps - Durée : 47’
Le retour de Jack - Durée : 47’
Alien mortel - Durée : 47’

16:45 XENA, LA GUERRIERE
Un lourd secret - Durée : 42’

17:30 HERCULE
Armageddon (2/2) - Durée : 43’
Crise à la production - Durée : 42’

19:05 XENA, LA GUERRIERE
La bague - Durée : 43’

19:55 FUTURAMA
La grande aventure de bender (4/4) - Durée : 20’
Le monstre aux milliards de tentacules part 1 -
Durée : 20’

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

20:45 
TORCHWOOD
SAISON 2
Série (2007).
Le soldat Thomas - Durée : 50’
Toshiko tombe amoureuse d’un beau soldat, prisonnier du
passé, et qui bien malgré lui, détient la clé pour sauver le
monde. La crise que Torchwood avait prévu 90 ans aupara-
vant menace d’atteindre son paroxysme. Les zones tempo-
relles sont en train d’entrer en collision, des décisions de
vie ou de mort doivent être prises d’urgence. L’équipe de
Torchwood va-t-elle pouvoir sauver Cardiff de l’explosion ?
Le moment de vérité - Durée : 50’
Rhys découvre la vérité sur Torchwood et devient membre
de l’équipe. Ils enquêtent sur l’approvisionnement en
viande de mystérieux alien. Le danger pesant sur Rhys s’ac-
centue, tandis que Gwen subit une pression grandissante.
Rhys va-t-il trop loin ? Jack lui en demande-t-il trop ?
L’équipe peut-elle éviter à l?alien de servir de nourriture
bon marché ?
Adam - Durée : 51’
Un alien qui a le pouvoir de modifier la mémoire infiltre
Torchwood. L’équipe pourra-t-elle échapper à Adam avant
qu?’l ne soit trop tard ? Alors que Capitaine Jack est perdu
dans les souvenirs de sa famille disparue, Gwen lutte pour
se souvenir de Rhys. Il faut à Jack tout l’amour de Ianto pour
parvenir à dévoiler la vérité. Mais le prix à payer est élevé…

23:25 CAPRICA

La marque de passage - Durée : 42’
Naissance des paradis - Durée : 42’

01:05 INFESTATION
Durée : 82’ - 
Téléfilm de Kyle Rankin (2009). Avec Chris
Marquette, Brooke Nevin, Kinsey Packard
En se levant. un des plus grand flemmard sur Terre
découvre qu’ils sont envahis par des aliens, il dé-
cide alors de combattre avec un groupe pour la sur-
vie de l’Homme…

HD -10 ANS CATCH UP

INEDIT HD VM -12 ANS

HD -12 ANS CATCH UP

§ Séries



MERCREDI 10 AOÛT
SEMAINE

06:55 HERCULE
La revue - Durée : 43’
Armageddon (1/2) - Durée : 41’

08:25 XENA, LA GUERRIERE
Au nom de l’amitié - Durée : 43’

09:10 DRAGON HUNTER
Durée : 89’ 
Téléfilm de Steve Shimek (2008). Avec Kelly
Stables, Brad Johnson, Alexander Newell..
Après une attaque de leur village par des dragons, Ken-
drick et son frère Darius partent à la recherche de la terre
d’Ocard où les chasseurs de dragons s’entraînent. Un ter-
rible et dangereux voyage les attend.

10:45 XENA, LA GUERRIERE
Un lourd secret - Durée : 42’

11:30 HERCULE
Armageddon (2/2) - Durée : 43’
Crise à la production - Durée : 42’

13:00 FUTURAMA
La trompe humaine - Durée : 22’
L’homme est une femme formidable - Durée : 22’

13:45 ROCK CLIMBER
Durée : 89’ - 
Téléfilm de Oleg Shtrom ( 2008). Avec Dmitri       
Nagiev, Anastasya Panina                     
Il y a 1000 ans, une civilisation disparue dissimula de 
nombreux artefacts programmés pour s’activer quand 
l’humanité arrivera à sa fin. Mais que se pas sera-t-il   
alors ? L’apocalypse, ou bien un miracle ? Depuis des       
années, une société secrète recherche activement ces 
objets mystérieux. Mais, par un hasard complet, c’est une 
jeune archéologue nommé Elena qui les a trouvé.

15:20 THE WEREWOLF NEXT DOOR
Durée : 86’ - 
Téléfilm de Brenton Spencer (2009). Avec Kevin 
Sorbo, Nina Dobrev, Peter Stebblings
Un nouveau voisin emménage dans un quartier bien tran-
quille, des meurtres surviennent à la même période, il se
pourrait qu’un loup-garou rôde dans les environs....

16:45 XENA, LA GUERRIERE
La bague - Durée : 43’

17:35 HERCULE
Chimpanzule - Durée : 42’
Bizarre, bizarre - Durée : 42’

19:05 XENA, LA GUERRIERE
Le retour de la valkyrie - Durée : 43’

19:55 FUTURAMA
Le monstre aux milliards de tentacules partie 1 -
Durée : 20’
Le monstre aux milliards de tentacules partie 2 -
Durée : 21’

HD -10 ANS

HD -10 ANS

CATCH UP

20:45 
DES 
SERPENTS 
À BORD
Durée 83’
Téléfilm de Fred Olen Ray (2009). Avec Luke Perry,
Krista Allen, Tom Bérenger
Des serpents mutants envahissent une île où les habitants
tentent de s’échapper par tous les moyens…

22:20 OGRE
Durée : 83’ - 
Téléfilm de Steven R. Monroe (2006). Avec 
John Schneider, Ryan Kennedy.
Un groupe de collégiens en excursion dans des
bois découvre un village qui ne semble pas avoir
évolué depuis le 18e siècle. les anciens du village
ont passé un pacte avec le démon afin d’accéder à
l’immortalité.

23:55 GONGER 
Durée : 94’ -
Téléfilm de Christian Theede (2008). Avec 
Sebastian Ströbel, Teresa Weißbach
Un homme retourne vendre la maison familiale de
son grand-père dont il a hérité. Sur place, des sou-
venirs terribles remontent. Selon une légende, le
«gonger», un jeune garçon décédé quelques an-
nées auparavant revient hanté le village…

01:35 PARANORMAL F ILES: 
INFO OU INTOX

Bête du dartmoor/OVNI d’el cajon - 
Durée : 43’

02:20 GHOST ADVENTURES

Voûtes d’Edimbourg, Ecosse - Durée : 43’

HD CATCH UP

-12 ANS

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS

-12 ANS

L’été le plus dangereux de la télé



JEUDI 11 AOÛT
SEMAINE

07:00 HERCULE
Armageddon (2/2) - Durée : 43’
Crise à la production - Durée : 42’

08:30 XENA, LA GUERRIERE
Un lourd secret - Durée : 42’

09:15 LE CYCLOPE
Durée : 89’ - 
Téléfilm de Andrew Prendergast (2006). 
Avec Frank Alvarez, George Stults, Texas 
Battle.
Un soldat romain capture un cyclope et le ramène à
Rome. Mais l’empereur décide de jeter dans l’arène la
créature ainsi que celui qui l’a ramené. Mécontents du
sort qui leur a été réservé, les deux adversaires vont s’al-
lier pour renverser le despote…

10:45 XENA, LA GUERRIERE
La bague - Durée : 43’

11:30 HERCULE
Chimpanzule - Durée : 42’
Bizarre, bizarre - Durée : 42’

13:00 FUTURAMA
L’homme est une femme formidable - Durée : 22’
Obsoletly fabulous - Durée : 22’

13:45 MAGMA, DÉSASTRE 
VOLCANIQUE
Durée : 82’ - 
Téléfilm de Ian Gilmore (2006). Avec Xander        
Berkeley, Amy Jo Johnson and David O'Donnell
Un professeur spécialisé dans les volcans est persuadé
avec l’un de ses élèves que l’éruption des volcans pour-
raient anéantir toutes vies sur Terre....

15:10 FOUDRE MORTELLE
Durée : 84’ - 
Téléfilm de Gary Jones (2009). Avec Kevin Sorbo, 
Annabel Wright, David Schofield
Les éclairs se mettent à tuer des habitants d’une ville, il 
se pourrait que le diable en soit à l’origine…

16:35 BONUS
Durée : 8’

16:45 XENA, LA GUERRIERE
Le retour de la valkyrie - Durée : 43’

17:35 HERCULE
La danseuse - Durée : 42’
la blessure - Durée : 41’

19:05 XENA, LA GUERRIERE
Un dieu à la ferme - Durée : 43’

19:55 FUTURAMA
Le monstre aux milliards de tentacules part 2 -
Durée : 21’
Le monstre aux milliards de tentacules part 3 -
Durée : 20’

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS

HD -10 ANS

20:45 
LES 7 
AVENTURES
DE SINBAD
Durée : 86’
Téléfilm de Ben Hayflick et Adam Silver (2010).
Avec Patrick Muldoon, Sarah Desage, Bo Svenson
Sinbad, Prince de Perse, s’échoue sur une íle, où il doit accom-
plir 7 missions très dangereuses afin de sauver le monde…

22:20 TORCHWOOD SAISON 2

Le soldat Thomas - Durée : 50’
Le moment de vérité - Durée : 50’
Adam - Durée : 51’

01:05 ROCK CLIMBER
Durée : 89’ - 
Téléfilm de Oleg Shtrom ( 2008). Avec           
Dmitri Nagiev, Anastasya Panina                     
Il y a 1000 ans, une civilisation disparue dissimula 
de nombreux artefacts programmés pour s’activer 
quand l’humanité arrivera à sa fin. Mais que se pas
sera-t-il alors ? L’apocalypse, ou bien un miracle ? 
Depuis des années, une société secrète recherche 
activement ces objets mystérieux. Mais, par un     
hasard complet, c’est une jeune archéologue 
nommé Elena qui les a trouvé.

02:35 GHOST ADVENTURES

Usine sidérurgique Stross, Alabama - 
Durée : 42’

HD VM CATCH UP

CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

HD -10 ANS

-10 ANS

L’été le plus dangereux de la télé



VENDREDI 12 AOÛT
SEMAINE

07:00 HERCULE
Chimpanzule - Durée : 42’
Bizarre, bizarre - Durée : 42’

08:30 XENA, LA GUERRIERE
La bague - Durée : 43’

09:15 MAGMA, DÉSASTRE 
VOLCANIQUE
Durée : 82’ - 
Téléfilm de Ian Gilmore (2006). Avec Xander        
Berkeley, Amy Jo Johnson and David O'Donnell
Un professeur spécialisé dans les volcans est persuadé
avec l’un de ses élèves que l’éruption des volcans pour-
raient anéantir toutes vies sur Terre....

10:40 XENA, LA GUERRIERE
Le retour de la valkyrie - Durée : 43’

11:25 HERCULE
La danseuse - Durée : 42’
La blessure - Durée : 41’

12:55 FUTURAMA
Obsoletly fabulous - Durée : 22’
Censurez Bender - Durée : 22’

13:45 ALIEN INVASION
Durée : 87’ - 
Téléfilm de Jesse V. Johnson (2007). Avec Mark 
Dacascos, Billy Zane, Kim Coates, Amelia Cooke.
Un avocat venant d’une autre galaxie doit stopper l’inva-
sion sur Terre en créant une passerelle....

15:15 DES SERPENTS À BORD
Durée 83’ - 
Téléfilm de Fred Olen Ray (2009). Avec Luke 
Perry, Krista Allen, Tom Bérenger
Des serpents mutants envahissent une île où les            
habitants tentent de s’échapper par tous les moyens…

16:35 BONUS
Durée : 8’

16:45 XENA, LA GUERRIERE
Un dieu à la ferme - Durée : 43’

17:35 HERCULE
Le crépuscule - Durée : 42’
Le grand combat - Durée : 41’

19:05 XENA, LA GUERRIERE
Une proie dangereuse - Durée : 43’

19:55 FUTURAMA
Le monstre aux milliards de tentacules part 3 -
Durée : 20’
Le monstre aux milliards de tentacules part 4 -
Durée : 20’

HD -10 ANS

HD -10 ANS

HD -10 ANS

20:45 
LES 
FRONTIÈRES 
DU PASSÉ
Durée : 97’
Téléfilm de Jorgo  Papavassiliou (2007). Avec Ste-
phan Luca, Petra Kleinert.   
L’inspecteur chef Maik a désespérément chassé un tueur en
série. Quand le tueur prend un hotage, Maik et son équipe
partent à sa recherche dans les tunnels et sous terrains du
métro…

22:30 LE 10E ROYAUME 
Episode 5 - Durée : 84’

00:05 LES DOSSIERS DE SYFY: 
LE MYSTÈRE DE LA BÊTE
DU GÉVAUDAN
Durée : 90’ - 
Documentaire (2009).
Un expert en zoologie et un profiler du FBI voyagent
à travers la France pour examiner le cas mystérieux
de la bête du Gévaudan. Ils vont pour cela s’appuyer
sur la mythologie et le folklore des loups-garous.

01:45 GONGER
Durée : 94’ -
Téléfilm de Christian Theede (2008). Avec 
Sebastian Ströbel, Teresa Weißbach
Un homme retourne vendre la maison familiale de 
son grand-père dont il a hérité. Sur place, des     
souvenirs terribles remontent. Selon une légende, 
le «gonger», un jeune garçon décédé quelques    
années auparavant revient hanté le village…

-10 ANS

CATCH UP

HD -10 ANS CATCH UP

-12 ANS

L’été le plus dangereux de la télé
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