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, LA destination des 
fans de science-fiction

LA chaîne pour ceux qui ont envie de s’évader dans l’espace, le 
futur, des mondes parallèles ou bien de remonter le temps. 
Super-héros, aliens, sorcières et créatures surnaturelles vous 
attendent sur

fantastique futurisme
Science-fiction
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13%

25-49 ICSP+ FRDA - 50 ans

UNE AUDIENCE PUISSANTE ET UN PUBLIC
PARFAITEMENT MIXTE

50% 50%

2,1M
de téléspectateurs 

4+ par mois

Un recrutement important de 
téléspectateurs 35-49 ans : 

+7 pts vs V41

Source : Médiamat’Thématik V42 / Audience Globale / Couv Base 4+ // Profil par âge base 4+, par catégorie base 15+



RESIDENT ALIEN
SAISON 2

EXCLUSIF : Drôle (à son insu), bizarre, attachant, socialement 
inadapté, et avec une mission secrète : éradiquer notre planète… 
voici Harry, un extraterrestre qui s’est crashé sur Terre par erreur 
! Il décide alors de prendre l’apparence d’un médecin dans une 

petite ville du Colorado, et tente de s’accoutumer aux pratiques 
des humains. À la fin de la saison dernière, Harry se dirigeait vers 

sa planète natale lorsqu'il découvre un passager clandestin à 
bord de son vaisseau. Harry va-t-il retourner sur Terre avec Max ? 

Revient-il pour manger plus de pizza ou son amie Asta lui 
manque-t-elle déjà ?

THE OUTPOST
SAISON 4

EXCLUSIF : Après que Gwynn se soit sacrifiée pour détruire 
Yavalla, l'avant-poste a besoin d'un nouveau dirigeant. Mais 

alors que Talon et Garret tentent d'établir un nouveau 
leadership, une menace sinistre se réveille, révélant la 
véritable origine des mystérieux kinjes. Un assassin en 

puissance nommé Luna traque Talon pour se venger des 
crimes du passé, mais découvre que son propre héritage est 
lié au destin de Talon. Alors qu'elle et ses amis sont traqués 

un par un et que des forces diaboliques déchirent son monde, 
Talon doit relever le défi le plus sombre qu'elle ait jamais eu à 

affronter. 

4400
SAISON 1

EXCLUSIF : Cette série exclusive raconte l’histoire de 4400 
personnes négligées et marginalisées, qui ont disparu au cours 

des cent dernières années sans laisser aucune trace. Elles 
reviennent toutes subitement, sans avoir pris une ride et sans 

aucun souvenir de ce qui leur est arrivé. Alors que le 
gouvernement s'efforce d'analyser la menace potentielle et 
de contenir l'histoire, les 4400 se rendent compte qu’ils ont 
été ramenés à la vie avec quelques « améliorations », mais 

pour quelles raisons ?

LES PROGRAMMES PHARES


