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SYFY 
2,3M DE TÉLÉSPECTATEURS CHAQUE MOIS 

THE MAGICIANS 

DISTRIBUTION EXCLUSIVE  

8ÈME CHAÎNE PAYANTE SUR 15+                               
(ABONNÉS SFR), 6ÈME CHAÎNE SUR LES HOMMES 15+ 
ET 7ÈME CHAÎNE SUR LES 15-34 
 

LA CHAÎNE RECRUTE : 

25-34  (+3pts)     CSP+ (+4pts)             FRDA-50 (+9pts)  

Médiamat Thématik – évolution vs V33 

Profil : base 4+ âge, 15+ catégorie 
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SYFY, LA CHAINE DES FANS 
DE SCIENCE-FICTION 

Après douze ans de coma, Holden Matthews se 

réveille et se découvre doté d'étranges pouvoirs 

surnaturels qui ne tardent pas à le plonger en plein 

cœur d'un complot qui le dépasse. Désormais, 

Holden doit tenter de comprendre ce qui lui est 

arrivé au cours des 12 dernières années, durant 

lesquelles son esprit semble avoir vécu une vie 

parallèle, essayer de s'acclimater à un monde qui 

ne l'a pas attendu pour évoluer, et surtout trouver 

les clés qui lui permettront de répondre à une 

question importante : pourquoi lui ? Pas simple 

quand on ne peut se fier à personne... 

Adaptée de la trilogie à succès de Lev Grossman, proche 

de l’univers de la saga Harry Potter, la série nous emmène 

dans un monde imaginaire où la magie et le danger se 

côtoient. La vie de Quentin Coldwater est transformée du 

jour au lendemain quand il est recruté par Brakebills, une 

université secrète spécialisée dans la magie. Il réalise alors 

que le monde magique des livres de son enfance est bien 

réel et représente même une menace pour l’humanité. Il 

sera alors aidé d’Alice, Penny, Margo et Eliot avec lesquels 

il entretient des relations complices mais aussi conflictuelles.  

Après une apocalypse nucléaire causée par l‘homme lors 

d'une troisième guerre mondiale, les 318 survivants 

recensés se réfugient dans des stations spatiales et 

parviennent à y vivre et à se reproduire, atteignant le 

nombre de 4000. Mais 97 ans plus tard, le vaisseau mère, 

l'Arche, est en piteux état. Une centaine de jeunes 

délinquants emprisonnés au fil des années pour des crimes 

ou des trahisons sont choisis comme cobayes par les 

autorités pour redescendre sur Terre et tester les chances 

de survie. Dès leur arrivée, ils découvrent un nouveau 
monde dangereux mais fascinant... 
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