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Dédié à mon ami Simon Lericque, Président du Groupe des Amateurs d’Astronomie de 
Courrières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un jour Simon me demanda de lui écrire un article pour la revue de son club sur la planète 
Mars et le cinéma. N’ayant jamais été passionné par le septième art, je déclinais sa 
proposition.  Refuser son aide à un ami ne se fait pas. Le remord me fit m’intéresser au sujet. 
En voici le résultat.  
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Préambule 
 
A la fin du XIXème siècle, on croyait à tort qu'il y avait des canaux sur Mars. Au XXème et 
au début XXIème siècle, des observations des astronomes ont radicalement changé la donne. 
La planète Mars a nourri l'intérêt du grand public et a créé chez les gens ce que l'on appelle la 
fièvre martienne.  
La planète Mars est une destination qui a beaucoup inspirée les scénaristes et les réalisateurs 
de films science-fiction. L'un des premiers films à être tourné sur Mars a été le court métrage 
A Trip to Mars en 1910. L’un des derniers est un film à épisodes Missions, tourné pour la 
télévision et qui sera diffusé vers le mois de juin 2019 sur la chaîne OCS. 
La couleur rouge de la planète a également servi ou à desservir des valeurs sociétales. Ainsi, 
le rouge est devenu en politique le communiste, le soviétique, le socialiste. C’est cette 
dernière notion que l'on retrouve souvent dans les films américains de l'après-guerre et qui se 
trouve aussi dans certains films soviétiques, comme Aelita de Yakov Protazanov. 
Voici une liste de films (non exhaustive, hélas !) ayant pour thème la planète Mars ou sa 
destination. Ils sont classés par année de réalisation. Cette liste n'intègre que les films où 
l'Homme voyage en vaisseau spatial vers la planète rouge, ou tente d'y aller. Ne sont pas 
inclus les films d'invasion des martiens sur Terre, tel Mars Attacks, un film américain de Tim 
Burton, réalisé en 1996 ou bien les films qui ne traitent pas des voyages vers Mars ou vers la 
Terre, comme John Carter un film américain de 2012, coécrit et réalisé par Andrew Stanton. 
Trois exceptions cependant pour Chrismas on Mars car c’est le seul film complètement 
déjanté qui traite de la planète Mars ; Go to Mars car le vol de la fusée devait arriver sur 
Mars, mais n’y est jamais arrivée et The brave little toaster goes to Mars qui est un dessin 
animé pour très jeunes enfants, montrant des objets ménagers allant sur la planète Mars dans 
un panier à linge pour rechercher leur ami Robbie, le bébé des propriétaires de la maison.  
 
Et maintenant… Place au CINÉMA. 
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A Trip to Mars 
 

 
 
Film muet en Noir et Blanc d’Ashley Miller, produit par Thomas Edison et réalisé aux Etats-
Unis en 1910.  
Il s’agit de la toute première représentation de la planète rouge au cinéma. 
 
Le scénario : 
En moins de cinq minutes, le film raconte le voyage sur Mars d’un scientifique qui découvre 
une poudre capable d’inverser les lois de la gravité. Après avoir versé sur lui de sa poudre 
magique, il se retrouve sur Mars en train de marcher sur un rocher, la tête à l’envers afin de 
nous rappeler que c’est grâce à une inversion des lois de la gravité qu’il a pu rejoindre la 
planète ! Le plan suivant montre l’homme au milieu d’une forêt d’arbres à l’allure terrifiante. 
Il tente de fuir et se retrouve dans la main d’un géant qui le congèle grâce à son souffle. 
Emprisonné dans une boule de neige, il se voit placé sur des flammes par le géant, ce qui 
provoque une explosion qui éjecte le savant vers la Terre. De retour dans son bureau, terrifié 
par son expérience, il décide de jeter sa poudre capable d’inverser les lois de la gravité. C’est 
alors que toute sa maison se renverse et finit par s’envoler. A Trip To Mars se termine avec 
un dernier plan où la caméra tourne sur un axe fixe, donnant l’impression que la maison 
effectue des tonneaux dans l’espace.  
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A message from Mars 
 

 
 
Un film muet en Noir et Blanc de l’anglais J. Wallett Waller, réalisé en 1913. 
 
Le scénario : 
Horace Parker est un riche jeune homme, extrêmement égoïste, centré sur lui-même. Il est non 
seulement avare, mais cherche dominer et diriger la vie de ses amis. Il est fiancé à Minnie 
Templer, mais Minnie découvre peu à peu la personnalité de Parker et décide de rompre. 
Horace a comme loisir l’astronomie et il possède un magnifique télescope. Un soir, il lit dans 
un magazine un article sur la possibilité d'une vie intelligente sur Mars. Il est sceptique et se 
laisse gagner par le sommeil. Soudain, il est réveillé par un visiteur, Ramiel, qui est un 
messager de Mars. Ramiel est venu de Mars pour montrer à Horace les erreurs de son 
comportement. Ramiel téléporte Parker dans différents lieux pour lui montrer la détresse du 
monde dans lequel il vit et lui fait écouter ce que pensent de lui ses amis proches. Enfin, 
Ramiel lui fait perdre sa fortune et l’oblige à vivre dans la misère et à mourir de faim. La fin 
va de soi : Parker se réveille et tout ceci n'était qu'un rêve. Mais maintenant qu'il est éveillé, il 
a retenu la leçon. Parker souhaite mettre fin à son égoïsme en faisant profiter les autres de sa 
fortune. Minnie finit par accepter de l'épouser, sans se soucier de la façon dont Parker a 
totalement changé en une nuit. 



 
 8                                                                                                                          CINÉ-MARS 
 

 
Mars 2019 

 

Himmel-Skibet (À 14 millions de lieues de la Terre) 
 

 
 
Un film muet en Noir et Blanc de Holger-Madsen, réalisé en 1917 en Norvège, avec comme 
acteurs : 

• Gunnar Tolnaes,  
• Nicolai Neiiendam, 
• Lilly Jacobsson, 
• Philip Bech. 

Himmel-Skibet est un film pacifiste, réalisé trois ans après le début de la Première Guerre 
Mondiale, à un moment où nul ne pouvait prédire quand ce conflit prendrait fin. La science-
fiction y sert de prétexte à une fable aux intentions louables, ce qui n'est déjà pas si mal... 
 
Le scénario : 
Himmelskibet (A 14 millions de lieues de la Terre) passe pour être le premier grand film de 
l'histoire du cinéma. Il ne s'agit plus d'une bande de quelques minutes mais d'un vrai long-
métrage de plus d'une heure trente, contant le voyage dans l'espace d'un vaisseau, l'Excelsior, 
construit par le professeur Planetaros et dirigé par son fils, le capitaine Avanti Planetaros. 
Après pas mal de difficultés, causées par la lassitude de l'équipage à deux doigts de se mutiner 
et au bout de plusieurs mois, le vaisseau se pose sur Mars où vit un peuple pacifique, 
végétarien et haïssant la guerre. La fille du chef de ce peuple accepte de raccompagner les 
Terriens chez eux pour y délivrer un message de paix et apprendre aux hommes à s'aimer 
entre eux. 
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A Trip to Mars 
 

 
 

Les personnages du film, Augustus J. Mutt et Edgar Horace Jeff, ont été créés par Bud Fisher en novembre 1907 pour le journal  San 

Francisco Chronicle. Dés 1913 ils deviennent aussi des héros de dessins animés. 

 
Un court-métrage américain muet en Noir et Blanc réalisé en1920 par Bud Fisher. C’est un 
film qui plagie celui de 1910, A trip to Mars d’Ashley Miller. 
 
Le scénario : 
En mélangeant deux produits chimiques, un savant supprime la gravité et s’envole pour Mars 
où il rencontre des arbres qui parlent et un géant qui le gèle de son souffle. L’explosion de la 
boule de neige le renvoie sur Terre. Furieux, il jette son produit sur les murs de sa maison qui 
s’élève dans l’espace. 
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Aelita 
 

 
 
Un film soviétique muet de Yakov Protazanov, sorti en 1924, qui s'inspire du roman d'Alexei 
Tolstoï, avec comme acteurs : 

• Ioulia Solntseva, 
• Iouri Zavadski, 
• Igor Ilinski, 
• Nikolai Tseretelli, 
• Valentina Kuindji. 

 
Le scénario : 
L’ingénieur Los et son collègue l'ingénieur Spiridonov ont pour projet la construction d’un 
vaisseau spatial. Ils réceptionnent un curieux message envoyé dans le monde entier et qui 
semble venir de l’espace. Déçu par sa femme Natacha qui se laisse séduire par la bourgeoisie 
russe, Los s’évade en rêvant qu’il est sur la planète Mars. Los quitte Moscou pour quelques 
mois pour aller travailler sur un chantier. De retour, alors qu'il revient avec un bouquet de 
fleurs, il croit voir Natacha avec un autre homme, Kravstov. Dans un accès de jalousie il tire 
sur son épouse. Il rêve alors qu'il assiste à l'enterrement de sa femme, récupère les plans du 
vaisseau et décide de le faire construire. Il quitte la Terre un jour de fête nationale en 
compagnie du soldat Gusev et de Kravstov qui cherche à l'arrêter pour le meurtre de Natacha 
et se retrouve sans le vouloir dans l'expédition. Le trio arrive sur la planète Mars. Accueilli en 
cachette par la reine Aelita qui est tombée amoureuse de lui. Il est découvert et arrêté. Gusev 
et Los poussent le peuple martien opprimé à se révolter. Aelita prend la tête de la révolte. 
Mais la reine veut le pouvoir pour elle seule et trahit la révolution dès la proclamation de sa 
victoire, en demandant aux soldats de tirer sur les rebelles. Dégoûté, Los revient sur Terre, 
découvre le mystère du message radio et retrouve sa femme, qu'en fait il avait ratée. Le film 
se conclut par sa destruction des plans de la fusée. 
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Just Imagine  (L'amour en l'an 2000) 
 

 
 
Un film-comédie musicale en Noir et Blanc, réalisé aux Etats-Unis par David Butler en 1930, 
avec comme acteurs : 

• El Brendel,  
• Maureen O'Sullivan,  
• John Garrick. 

 
Le scénario: 
En 1980, New-York est devenue une gigantesque métropole. Dans son ciel, circulent 
inlassablement monoplaces et dirigeables. Les buildings sont reliés par des passerelles 
aériennes et les humains portent des numéros. Ils ne choisissent pas leur partenaire de vie, 
décision que seul un tribunal peut valider à condition que le prétendant ait accompli un acte 
de grande bravoure. C'est dans ce monde que vivent J-21 et LN-18. Ils s'aiment et J-21 a 
quatre mois pour faire quelque chose d'assez extraordinaire pour obtenir l'accord du juge et 
pouvoir épouser la jeune femme. 
C'est alors qu'il rencontre Z4 un scientifique qui a construit une fusée dans l'espoir d'envoyer 
quelqu'un sur Mars. J-21 n'a pas d'autre solution que d'accepter d'en être le pilote. C'est la 
porte de salut de son couple. Il décolle accompagné de son meilleur ami ainsi que d'un 
passager clandestin inattendu Single-O, un homme resté cinquante ans dans le coma après 
avoir été foudroyé. 
Sur Mars, ils font la connaissance d'un peuple étrange et de leur reine Looloo et du roi Loko. 
Chaque martien possède un jumeau mais dont les caractères s'opposent : il y a les bons et leur 
sosie belliqueux. Pendant un spectacle martien, ils arrivent à échapper aux griffes de Booboo 
et de Boko, les doubles de la reine et de son mari et atterrissent sur Terre juste à temps pour le 
procès. Grâce à Single-O qui a réussi à capturer Boko et l'a ramené sur Terre,  J-21 prouve 
qu'il est bien allé sur Mars. Le mariage est accordé. 
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Flash Gordon's Trip to Mars 
 

  
 
Flash Gordon’s trip to Mars est une série de films américains en 19 épisodes, réalisée en 
1938 par Ford Beebe, Robert F. Hil et Frederick Stephani, avec comme acteurs : 

• Buster Crabbe, 
• Jean Rogers, 
• Charles B. Middleton, 
• Frank Shannon, 
• Beatrice Roberts.  

 
Le scénario : 
Quand un mystérieux faisceau de lumière commence à perturber et à détruire l’atmosphère 
terrestre, Flash Gordon, M. Zarkov et Dale Arden- accidentellement accompagnés par le 
journaliste Happy Hapgood – s’élancent dans le vaisseau spatial de Zarkov, persuadés qu'il 
pourrait provenir de la planète Mongo. Une fois dans l’espace, ils découvrent que le rayon 
provient de Mars. 
En se rendant sur la quatrième planète, ils découvrent que leur vieil ennemi l’empereur Ming 
de la planète Mongo, qu'ils avaient cru mort, est toujours en vie et a formé une alliance avec 
la reine sorcière Azura. Sur Mars, Ming et Azura exploitent un gigantesque rayon de Nitron 
qui détruit l'atmosphère de la Terre. Les pouvoirs d’Azura permettent de transmuter ses 
opposants en figures d’argile vivantes, condamnés à vivre enfermés dans des cavernes 
sombres. Elle est détestée et redoutée par la population, mais elle garde son peuple dans la 
soumission en  utilisant les pouvoirs maléfiques d'un saphir magique blanc. Flash Gordon et 
ses amis doivent donc lutter contre le fier peuple de la Forêt pour obtenir le saphir noir qui 
seul peut neutraliser les pouvoirs d'Azura et ils doivent aussi trouver rapidement un moyen de 
détruire le rayon de Nitron avant que la Terre ne soit totalement condamnée.  
Gordon finit par s’allier au peuple de la Forêt pour vaincre Azura et empêcher Ming de 
détruire la Terre. Appliquant la stratégie classique du diviser pour gagner, il fait croire à 
Azura que Ming complote derrière son dos pour prendre le pouvoir. 
L'alliance d'Azura avec Ming est rompue, au prix de la propre vie de la reine. Le peuple de 
Mars transformé en figures d’argile est libéré de sa malédiction. Le diabolique empereur de 
Mongo est tué et le rayon de Nitron est détruit. Flash Gordon et ses amis ont réussi leur 
mission. Ils regagnent la Terre où ils sont accueillis par une foule enthousiaste. 
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Rocket to Mars 
 

 
 
Un dessin animé de la série des Popeye the sailor, réalisé en 1946 par Bill Tytla. 
 
Le scénario : 
Popeye le marin et Olive sa petite amie visitent le musée des techniques. Ils entrent dans une 
fusée en exposition. Olive s’assied accidentellement sur la manette de départ et lance le 
vaisseau spatial sur Mars. Olive s'échappe par la fenêtre et redescend sur Terre. Mais Popeye 
reste dans la fusée qui suit sa trajectoire en passant par la Voie Lactée qu’il transforme en 
fromage, puis devant la belle Vénus. Enfin, il arrive sur Mars qui a été transformé en bunker 
défensif et fortement armé par Bluto. Bluto attaque la fusée avec des rockets, sans succès. 
Puis il essaye avec un aimant. La fusée essaye de résister, mais est finalement attirée. Sur 
Mars, Bluto enchaîne Popeye et le fait disparaître avec un pistolet désintégrateur. Maintenant, 
Bluto est prêt à partir à la conquête de la Terre. Il met son armée en marche. Heureusement, 
Popeye dispose d’une boîte d’épinards lui permettant de sauver la Terre en transformant la 
plupart des appareils de guerre martiens en manèges. Bluto se bat avec Popeye, qui d’un coup 
de poing le renvoie sur Terre où il atterrit dans une fête foraine où il sert de jeu de massacre. Il 
ne reste plus à Popeye que de revenir sur Terre avec la fusée pour y rejoindre Olive.  
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Rocketship X-M (Vingt-quatre heures chez les Martiens) 
 

 
 
Un film en Noir et Blanc réalisé aux Etats-Unis par Kurt Neumann en 1950, avec comme 
acteurs : 

• Lloyd Bridges, 
• Osa Massen, 
• John Emery, 
• Noah Beery Junior, 
• Hugh O'Brian, 
• Morris Ankrum. 

 
Le scénario : 
Le docteur Robert Fleming tient une conférence de presse où il annonce au monde entier le 
prochain départ de la fusée Rocketship X-M (Xpedition Moon) qui devrait emmener sur la 
lune un équipage composé de quatre hommes et d'une femme. Lancée avec succès, 
l’expédition est cependant déviée de sa trajectoire. Ayant perdu connaissance, à leur réveil les 
astronautes se rendent compte qu’au lieu d’être à l’approche de la lune, ils se trouvent dans 
l’orbite de Mars ! Sur la planète rouge, ils découvrent les ruines radioactives d’une grande 
civilisation qui, suite à une guerre nucléaire. Peu après, ils se font agresser par des indigènes 
aux corps couverts de stigmates. Corrigan puis Eckstrom sont tués. Les trois rescapés 
réussissent à s'échapper, mais Chamberlain est blessé. La fusée décolle. Approchant de la 
Terre, Van Horn constate qu'il n'y a plus d'énergie propulsive. Elle décide de contacter la base 
pour témoigner de leur expédition. La fusée s'écrase. Néanmoins, le docteur Fleming 
considérera l’expédition comme une réussite, compte tenu des informations vitales 
retransmises par l’équipage avant sa chute. L'expédition prouve que la conquête spatiale est 
désormais possible. 
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Flight to Mars (Expédition Mars) 
 

 
 
Un film en Cinécolor, réalisé aux Etats-Unis par Lesley Selander en 1951, avec comme 
acteurs : 

• Marguerite Chapman,  
• Cameron Mitchell,  
• Arthur Franz. 

 
Le scénario: 
Une équipe d’astronautes accompagnés d’un journaliste entreprend une expédition vers Mars 
à bord d’un nouveau type de fusée nucléaire. Après avoir été bien secoué par une pluie de 
météorites, l’équipage finit par s’écraser à la surface de la planète rouge. Si la fusée a besoin 
de réparations, les membres sont tous sains et saufs. Ils sont accueillis par une délégation de 
Martiens (en tous points conformes aux Terriens) qui leur font visiter leur cité souterraine. Si 
leur technologie semble très avancée, ils paraissent grandement intéressés par l’énergie 
atomique qu’utilise la fusée. Les Martiens offrent leur aide pour réparer le vaisseau spatial 
mais dans un but dont les Terriens ne se doutent pas : voler les plans de l’engin pour pouvoir 
en construire d’identiques à l’aide desquels ils pourront aller envahir la Terre. Mais le plan 
des martiens sera déjoué et les astronautes pourront s’enfuir et finalement regagner la Terre. 
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Red Planet Mars 
 

 
 
Film américain en Noir et Blanc, réalisé en 1952 par Harry Horner, avec comme acteurs : 

• Herbert Berghof, 
• Andrea King,  
• Walter Sande,  
• Marvin Miller,  
• Peter Graves. 

Hélas jamais projeté en France, ce film est une véritable curiosité cinématographique. Son 
hystérie anticommuniste et sa propagande pro-chrétienne laissent le spectateur pantois : telle 
l’image finale qui au lieu de faire apparaître le «The End» traditionnel affiche triomphalement 
«The Beginning» en référence à une nouvelle ère chrétienne ! 
 
Le scénario : 
Deux jeunes savants américains, Chris Cronyn et son épouse Linda, captent des transmissions 
radiophoniques provenant apparemment de Mars. Ces messages prennent deux formes 
distinctives. La première suggère que Mars est le centre d'incroyables développements 
technologiques. Ils ont été truqués par un scientifique ex-Nazi et ont été conçus pour paniquer 
les USA et le Monde libre. La réussite est totale au grand plaisir des agents soviétiques. La 
seconde révèle au monde que Mars est dirigé par une «Autorité Suprême» qui n'est autre que 
Dieu. 
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The Hasty Hare 
 

 
 
Un dessin anime américain, réalisé en 1951 par Chuck Jones. 
 
Le scénario : 
Une navette martienne se pose. Marvin en descend. Il a pour mission de trouver et de capturer 
une créature terrestre. Son lieutenant canin K-9 repère les traces de Bugs Bunny et mène 
Marvin au terrier du lapin. Ce dernier leur offre des bonbons en croyant que c'est le jour 
d’Halloween. Le Martien excédé utilise son désintégrateur sur le terrier de Bugs Bunny. Le  
lapin fait mine de partir et endosse dans la navette un déguisement de cuisinier et annonce le 
départ imminent du vaisseau. Marvin et K-9 montés dans la navette elle part vers la planète 
rouge. Marvin revient très fâché, très, très fâché. Alors, Bugs à l’oreille de Marvin lui dit que 
K-9 l’a trahit. Marvin tire sur K-9 qui lui envoie un papier lui demandant ce qu’il a bien pu 
faire pour mériter un tel traitement. Ensuite, Bugs se fait capturer par les deux martiens avec 
un bazooka à camisoles. Dans le vaisseau, il demande à K-9 d’aller chercher une nouvelle 
camisole. Pour l’enfiler K-9 le libère. Bugs lui propose de l’essayer. Une fois dedans, Bugs 
camisole le lieutenant canin. Ensuite il va chercher une autre camisole dans la réserve et se 
dirige vers le poste de pilotage. Puis en un tour de main il neutralise Marvinen lui  faisant 
croire que la navette s'écrase. Il s’installe aux commandes. Pour se freiner, il jette l’ancre du 
vaisseau par-dessus bord. L’ancre accroche au passage la Lune, Jupiter, Saturne et quelques 
étoiles, mais Bugs arrive enfin en vue de la Terre où un astronome qui observe le ciel n’en 
croit pas ses yeux et préfère changer de métier et aller élever des dindes dans une ferme. Bugs 
pose le vaisseau sur Terre et interpelle l’astronome, qui de stupeur devient fou. 
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Go to Mars (Deux Nigauds chez Vénus) 
  

  
 
Un film de comédie, réalisé en 1953 par Bud Abbot et Lou Costello, avec comme acteurs : 

• Bud Abbott, 
• Lou Costello, 
• Mari Blanchard, 
• Robert Paige, 
• Horace Mac Mahon, 
• Martha Hyer, 
• Jack Kruschen, 
• Joe Kirk, 
• Jean Willes. 

 
Le scénario : 
Orville est l'orphelin le plus âgé de Hideaway Orphans Home. Il se retrouve accidentellement 
dans un camion à destination d'un laboratoire très secret. Là-bas, il est placé sous les ordres de 
Lester, un employé de laboratoire, pour aider à charger des fournitures dans un vaisseau 
spatial destiné à aller sur la planète Mars. Alors qu'il est à bord avec Lester, Orville appuie sur 
le bouton d'allumage. La fusée ne s’envole pas vers Mars, mais traverse le pays pour arriver à 
la Nouvelle-Orléans. Ils atterrissent en plein festival du Mardi Gras. Quand ils sortent de la 
fusée, ils se retrouvent au milieu de créatures hideuses, qui sont en fait des célébrants en 
costume d'époque. Ils concluent qu'ils ont atterri avec succès sur Mars. Pendant ce temps, 
Harry the Horse et Mugsy, deux condamnés à la prison en cavale, pénètrent dans le vaisseau 
spatial. Ils s’habillent avec les combinaisons spatiales et se rendent à la Nouvelle-Orléans 
pour dévaliser une banque. Lester et Orville, également vêtus de combinaisons spatiales, sont 
accusés à tort du crime. Ils fuient et se précipitent vers le vaisseau spatial, où Mugsy et Harry 
les forcent à se lancer dans l’espace. 
Après avoir atterri sur Vénus, les quatre hommes sont rapidement capturés par des gardes et 
amenés à la reine Allura, qui l'informe que Vénus n'est habitée que par des femmes. Les 
hommes y étant bannis depuis longtemps. Cependant, elle s’éprend d’Orville et décide qu’il 
peut rester s’il promet de lui être fidèle. Il accepte et Harry et Mugsy sont emprisonnés pour 
leurs crimes. Mugsy convainc alors l'une des gardes de flirter avec Orville pour prouver à la 
reine Allura qu'il est impossible de lui faire confiance. Orville se fait prendre au piège et la 
reine ordonne à tous les hommes de quitter Vénus. De retour sur Terre, ils sont accueillis 
comme des héros et Allura, qui regarde la célébration depuis Vénus, envoie un vaisseau 
spatial lancer un gâteau sur la tête d’Orville. 
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Conquest of Space (La conquête de l'espace) 
 

 
 
Un film de science-fiction américain en Technicolor, réalisé par Byron Haskin en 1955, avec 
comme acteurs : 

• Walter Brooke,  
• Eric Fleming, 
• Mickey Shaughnessy. 

 
Le scénario: 
Sur un satellite artificiel en orbite à 1.600 kilomètres de la Terre, un groupe d'astronautes se 
prépare pour une mission d'exploration vers la planète Mars. En lisant sa Bible le responsable 
de la mission, le colonel Samuel Merritt, doute de la justesse de la mission. À l’approche de 
l’atterrissage sur Mars, il tente de détruire leur vaisseau spatial, convaincu que la mission 
viole les lois de Dieu. Son fils, le capitaine Barney Merritt s'empare de la fusée et la pose en 
sécurité grâce à ses ailes volantes. Plus tard, alors que l'équipage fait ses premiers pas sur la 
planète rouge, Barney découvre que son père vient de saboter la réserve d’eau du vaisseau. Le 
père menace alors le fils avec un pistolet automatique. Les deux hommes se battent et une 
balle tue le colonel. Le général Mahoney, qui n’a observé que les dernières étapes de la lutte, 
demande à ce que Barney soit arrêté et traduit en cour martiale. Mais la raison fait que Barney 
qui est le seul à pouvoir piloter la fusée, en devient l'officier supérieur. 
La fenêtre orbitale correcte pour retourner sur Terre ne se produira que dans un an et Mars se 
révèle inhospitalière. Avec un approvisionnement en eau réduit, ils ne peuvent survivre. Une 
tempête de neige soudaine leur permet de reconstituer leur réserve d’eau. Quand leur fenêtre 
de lancement arrive, ils entendent des bruits de grondement et sentent le sol trembler 
violemment.  Ils arrivent cependant à décoller avant que la surface du sol martien ne 
s’effondre complètement. Une fois dans l’espace, impressionné par l'héroïsme et le leadership 
de Barney, Mahoney renonce à le poursuivre en cour martiale, ce qui ne ferait que nuire à la 
réputation du général, entachant ainsi une carrière militaire impeccable. Mieux vaut le preux 
mensonge d’un colonel mort en accomplissant son devoir et en se sacrifiant pour sauver son 
équipage. 
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World Without End (Un monde sans fin) 
 

 
 
World Without End est un film de science-fiction réalisé en technicolor aux Etats-Unis en 
1956 par Edward Bernds, avec comme acteurs : 

• Hugh Marlowe, 
• Nelson Leigh, 
• Nancy Gates. 

 
Le scénario: 
En mars 1957, de retour d'une mission d'exploration autour de la planète Mars, la fusée RXM 
subit une accélération accidentelle démesurée. A plus de 100 miles par secondes, la fusée 
termine sa course dans une chaîne de rocheuses enneigée d'une planète dont l'atmosphère est 
curieusement identique à celle de la terre. L'équipage de quatre hommes, le commandant John 
Borden, Herbert Ellis, le Docteur Eldon Galbraithe et Henry Jaffe, n'a d'autre choix que de se 
lancer dans l'exploration de cette planète. Après avoir repoussé des araignées géantes, ils 
doivent affronter des êtres mutants dont la dégénérescence a été causée par une exposition 
prolongée à la radioactivité et qui sont revenus à l'âge de pierre. Ils comprennent que 
l'accélération de la fusée à provoqué une courbure du temps et qu'ils sont revenus dans le 
futur sur une Terre dévastée par une guerre nucléaire. 
Cherchant à s'abriter dans une grotte, les quatre hommes découvrent l'entrée d'une ville 
souterraine dont les habitants sont les descendants de ceux qui y ont fui de la guerre atomique. 
Ces personnes vivent dans une culture sophistiquée et de haute technologie. Ils forment un 
groupe pacifique dirigé par Timmek. Sous terre, les hommes sont devenus moins virils et il y 
a de moins en moins d'enfants. En revanche, les femmes restent physiquement vitales et sont 
prêtes pour toute aventure… 
Cette population clandestine se contente de son existence plus que confortable. Les 
astronautes arrivent cependant à persuader Timmek de s’armer pour récupérer la surface. Les 
astronautes fabriquent un bazooka et remontent à la surface. Fuyant le feu mortel du bazooka, 
les mutants s'abritent dans des cavernes. Pour décider du leadership et éviter une hécatombe, 
le commandant John Borden provoque en combat singulier leur chef Naga. Borden tue Naga 
et ordonne aux mutants restants de partir. Les astronautes établissent ensuite une colonie 
florissante, comprenant des membres des deux populations. 
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Round trip to Mars 
 

 
 
Round Trip to Mars est le soixante-dix-neuvième court métrage de dessins animés de la série 
Woody Woodpecker. Sorti en salle le 23 septembre 1957, le film est réalisé par Paul J. Smith. 
 
 
Le scenario : 
L'hôtel Oasis se trouve au milieu du désert près de Las Vegas. Au centre de la piscine de 
l'hôtel, Woody Woodpecker se prélasse dans une bouée. Soudain, le bruit d’une perceuse 
trouble sa tranquillité. C’est le professeur Dingledong qui pose les derniers rivets de sa fusée 
spatiale. Il s'apprête à visiter la planète Mars. Le professeur entre dans la fusée et ferme la 
porte juste au moment où Woody arrive avec sa bouée. Woody enfonce un clou dans la fusée, 
y accroche sa bouée en caoutchouc et à sa base y place un gros rocher. Lorsque la fusée 
décolle, elle n’atteint que seuil d’étirement de la bouée, puis elle revient sur Terre. Woody 
enfile un casque spatial et souhaite la bienvenue au professeur sur qui se croit sur Mars. Le 
professeur, pensant que Woody est un Martien, tente de ramener sur Terre. Après plusieurs 
séquences humoristiques dans lesquelles Woody échappe aux efforts du professeur pour le 
capturer, Woody se rend finalement. Il emmène ensuite le professeur dans une fusée Merry-
Go-Round dans laquelle ils entrent tous les deux. Après une promenade tourbillonnante, le 
professeur revient sur la Terre où Woody donne libre cours à son célèbre «Ha-Ha-Ha-Ha-
Ha». 
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Earth Defence Force (Prisonnières des Martiens) 
 

  
 
Prisonnières des Martiens est un film japonais en couleur, réalisé en 1957 par Ishirō Honda, 
avec comme acteurs : 

• Kenji Sahara, 
• Yumi Shirakawa, 
• Momoko Kôchi,  
• Akihiko Hirata,  
• Takashi Shimura, 
• Susumu Fujita. 

 
Le scénario : 
Le film met en scène une invasion d'extraterrestres, les Mysterians, qui viennent de la face 
cachée de la Lune. Leur arrivée provoque de nombreuses catastrophes au Japon (séismes, 
incendies, glissements de terrains, etc…) mais leur découverte par les humains n'intervient 
qu'avec la première apparition du robot Moguera d'où les destructions de villes, de chars, de 
forces armées avec un incroyable rayon laser destructeur. Des habitants des villes attaquées 
remarqueront tout de même la présence de soucoupes volantes évoluant dans le ciel, près de 
zones ravagées. Plus tard, les Mysterians font leur première apparition à proximité du Mont 
Fuji dans une base souterraine s’apparentant à un gigantesque dôme indestructible. L'armée 
dépêchée sur les lieux ne trouvera pas de moyen fiable de communication avec les visiteurs de 
l'espace et une guerre infernale éclatera entre Mysterians et tous les peuples de la Terre réunis 
dans une ligue appelée Earth Defence Force. L'humanité mettra en place différents moyens 
d'armement pour combattre l'envahisseur (rayons laser, avions supersoniques, etc.) pour 
aboutir à la destruction finale du dôme Mysterians. Cependant, quelques extraterrestres 
réussiront tout de même à prendre la fuite grâce à leurs soucoupes volantes pour retourner au 
vaisseau mère Mysterian en orbite autour de la Terre... 
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Mars and Beyond 
 

 
 
Mars and Beyond est un épisode de Disneyland, l’une des séries télévisées de Walt Disney les 
plus célèbres aux USA. Il a été diffusé le 4 décembre 1957 et a été réalisé par Ward Kimball. 
Cet épisode a été publié en DVD en 2004. 
 
Le scénario : 
Le film commence par une introduction de Walt Disney et de son ami robot Garco, qui donne 
un bref aperçu de l’épisode. L’aperçu commence par une présentation animée de l’humanité 
qui cherche à comprendre le monde dans lequel il vit, expliquant les constellations et les 
croyances concernant les corps célestes. Il explique ensuite les théories du géocentrisme de 
Ptolémée et celles du modèle héliocentrique de Copernic, qui est le seul reconnu actuellement 
par les scientifiques. La vie sur d'autres planètes est envisagée, celle sur Mars en particulier. 
Les idées des auteurs de science-fiction HG Wells et Edgar Rice Burroughs prennent vie avec 
des animations et des bandes dessinées de science-fiction de l'époque. Cette première partie  
présente également les dessins comiques de Kimball et de Donald Duck. 
Après ces scènes, le programme adopte un ton sérieux en décrivant chacune des planètes du 
système solaire, expliquant ce qui se passerait si un humain y vivait. Le programme ensuite 
nous dit que la plupart des planètes sont trop froides ou trop chaudes pour abriter la  vie, sauf 
la planète Mars. Le Dr. Earl Charles Slipher parle ensuite de la possibilité de vivre 
actuellement sur Mars.  
Le programme s'achève sur ce que représenterait un voyage sur Mars pour un équipage spatial 
et ses vaisseaux spatiaux. Ernst Stuhlinger, le concepteur d’engins spatiaux, présente son 
projet et les détails de son projet de vaisseau–parapluie rotatif. La mission présentée 
impliquerait six engins de ce type ayant une vitesse maximale de 160.000 km/h et une durée 
de voyage de 400 jours. Sur Mars, un équipage passerait 412 jours à la surface avant de 
revenir sur Terre. Le film envisage ce que pourrait être la vie sur Mars, y compris la flore et la 
faune étrange qui peupleraient ce nouveau monde martien. Ce seraient des plantes migratrices 
et des plantes cannibales. Certaines créatures ressembleraient à des trilobites qui mangeraient 
la poussière soulevée par les tempêtes. Il y aurait d'étonnantes et étranges formations 
rocheuses, et une multitude de prédateurs. 
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IT! The Terror from Beyond Space (L'Horreur venue d'au-delà de 
l'espace) 
 

 
 
Un film américain en Noir et Blanc, réalisé par Edward L. Cahn en 1958, avec comme 
acteurs : 

• Marshall Thompson,  
• Shirley Patterson,  
• Kim Spalding. 

Ce film a été l’une des principales inspirations du très célèbre classique de science-fiction 
«Alien» de 1979. 
 
Le scénario : 
Un navire de sauvetage se rend sur Mars pour récupérer le seul survivant d'une sonde spatiale 
ayant subi un cataclysme. Ce survivant, le colonel Edward Carruthers est accusé d'avoir 
assassiné ses coéquipiers. Mais Carruthers prétend que le tueur est un monstre martien. Il 
espère prouver ses dires en s’inscrivant pour un deuxième voyage sur la planète rouge. Peu à 
peu, les membres de l'équipage de cette deuxième expédition sont systématiquement tués. Un 
monstre, descendant sauvage d’une civilisation jadis puissante, s'est faufilé à bord avant le 
décollage par une porte laissée ouverte. Le monstre se nourrit en absorbant les fluides 
corporels vitaux de ses victimes. Il semble n'y avoir aucun moyen d'arrêter cette créature qui 
possède une force phénoménale et arrive même à arracher et déchirer la structure métallique 
du vaisseau. Elle résiste aux balles, aux grenades, à l’électrocution et même aux radiations 
nucléaires! Carruthers s'aperçoit alors que le taux de consommation d'oxygène du navire est 
supérieur à la normale. Il ne peut s’agir que de la grande capacité pulmonaire de la créature. 
Dans un geste désespéré, tout le monde enfile sa combinaison spatiale et Carruthers ouvre le 
sas qui donne directement dans le vide spatial. Une violente décompression s'ensuit et absorbe 
l’oxygène du vaisseau. Le monstre suffoque et finit par expirer. Arrivés sur Terre, une 
conférence de presse informe au monde les détails de ce qui s'est passé à bord du navire de 
sauvetage.  
Si l'intrigue de ce film nous est familière, c’est parce qu’elle est la principale inspiration du 
célèbre film de science-fiction ALIEN réalisé en 1979. 
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The Angry Red Planet 
 

 
 
Un film réalisé par Ib Melchior en 1959 aux Etats-Unis, avec comme acteurs :  

• Gerald Mohr, 
• Naura Hayden, 
• Jack Kruschen, 
• Les Tremayne. 

Pour respecter un budget extrêmement limité, le réalisateur de ce film a utilisé la technique 
CinéMagic, qui mêle les séquences d’actions à des animations par dessins animés. 
 
Le scénario : 
Sur Terre, la salle de contrôle du programme spatial américain surveille l’arrivée du vaisseau 
spatial Mars Rocket 1 (MR-1) que l’on croyait perdu et qui rentre de la première expédition 
habitée sur Mars, mais qui ne répond pas. A bord, il ne reste plus que deux personnes 
survivantes sur les quatre parties. La première est le colonel Tom O'Bannion qui commandait 
la mission. Il est dans le coma et est atteint d'une sorte d'infection extra-terrestre. La seconde 
est l’exobiologiste Iris Ryan, qui est en état de choc. Tous les enregistrements retraçant la 
mission et la navigation du vaisseau ont été effacés. Les médecins décident donc de placer Iris 
Ryan dans un état d'hypnose pour qu’elle se rappelle des événements de la mission. Le film 
effectue un retour en arrière et raconte le voyage vers Mars des quatre explorateurs. 
L’atterrissage est réussi. Sur place, ils rencontrent des créatures de plus en plus dangereuses : 
une plante mangeuse d'hommes, une araignée-rat géante et une énorme et une amibe qui 
consomme tout sur son passage. Le technicien Sam Jacobs est tué et O'Bannion est infecté par 
un microbe extraterrestre, alors même que le navire est retenu par une puissante force 
magnétique. Le professeur Gettell trouve un moyen de faire partir le vaisseau, mais au prix de 
sa vie. Le film s'achève alors que les scientifiques découvrent que la seule information laissée 
sur les cassettes du navire est un avertissement des Martiens les prévenant que les terriens ne 
pourraient plus jamais se rendre sur la planète, sans être tués. 
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Nebo Zovyot (L'Appel du ciel) 
 

 
 
Un film soviétique réalisé en 1959 par Alexander Kozyr et Mikhaïl Karioukov, avec comme 
acteurs : 

• Ivan Pereverzev,  
• Aleksandr Shvorin,  
• Linda Barrett. 

Ce film  prédit nos idées sur les voyages spatiaux du début du 21ème siècle. Il fait partir les 
fusées depuis une station en orbite et les fait atterrir au retour sur Terre en un seul morceau et 
sur une plateforme en mer. 
  
Le scénario : 
L'écrivain soviétique Troyan écrit une histoire fantastique. L'intrigue de cette histoire est une 
expédition scientifique dirigée par Kornev qui est envoyé sur une station spatiale orbitant 
autour de la terre et depuis laquelle il doit prendre une fusée pour aller sur Mars. La veille du 
lancement, une fusée américaine «Typhoon» y arrive pilotée par Clark et Versts. Ils ont 
également l’intention d’aller sur la planète rouge. Constatant que l'expédition soviétique peut 
les distancer, Versht par radio en informe son employeur qui lui ordonne de partir sur le 
champ, bien que la position de la planète soit défavorable. Le vaisseau soviétique «Rodina», 
lui, attend des conditions optimales et s’élance. Peu après son départ, il reçoit un appel de 
détresse des américains. La fusée américainen’est plus sous contrôle et se dirige vers le Soleil. 
Les soviétiques décident de changer de cap afin de sauver les astronautes américains. 
Les Américains sont sauvés, mais Rodina a épuisé tout son carburant. Le vaisseau spatial doit 
s’arrêter sur l'astéroïde Icarus. La Terre envoie sur Icarus une première fusée sans équipage 
avec une réserve de carburant, mais elle explose à son atterrissage. Ils seront ravitaillés par 
une seconde fusée de secours grâce au sacrifice de son pilote soviétique. Naturellement, le 
retour en Union soviétique des héros sera un véritable triomphe. 
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People are alike all over  
 

 
 
People Are Alike All Over est le vingt-cinquième épisode de la célèbre série télévisée 
américaine The Twilight Zone. Il a été réalisé en 1960 par  Mitchell Leisen, avec comme 
acteurs : 

• Roddy Mac Dowall, 
• Susan Oliver, 
• Paul Comi, 
• Byron Morrow, 
• Vic Perrin, 
• Vernon Gray. 

 
Le scénario : 
Une fusée pilotée par deux astronautes se dirige vers une mission sur Mars. L'un d'entre eux, 
Marcusson, est un utopiste qui croit que les gens se ressemblent partout, même sur la planète 
rouge. L’autre astronaute, Conrad, a une vision plus cynique de la nature humaine et 
interplanétaire. L'impact à l'atterrissage sur Mars est si dur que Marcusson est grièvement 
blessé. Sachant qu'il est en train de mourir, Marcusson implore Conrad d'ouvrir la porte de 
leur vaisseau, afin qu'il puisse au moins voir ce pour quoi il a donné sa vie. Conrad refuse, 
craignant pour ce qui pourrait les attendre dehors. Marcusson meurt. Désormais seul, Conrad 
entend un son rythmé, qui résonne sur la coque du navire. S'attendant à quelque chose de 
mauvais pour lui, son appréhension se transforme en joie lorsqu'il ouvre la porte et voit des 
Martiens qui semblent être des êtres humains. Ils ont des capacités de lecture mentale et qui 
donnent l'impression que ce sont des êtres très amicaux, en particulier la belle Teenya, qui 
l'accueille et le rassure. Ces habitants accueillants conduisent leur invité d'honneur à leur 
village. Les habitations sont  aménagées exactement de la même manière que celes de la 
Terre. Conrad découvre rapidement que sa chambre est sans fenêtre et que les portes ne 
peuvent pas être ouvertes. L'un des murs glisse vers le haut et Conrad réalise qu'il est devenu 
un spécimen d’exposition en cage dans un zoo extraterrestre martien. Un panneau indique 
«Créature terrestre dans son habitat naturel ». Conrad le prend et le jette au sol. Dans les 
dernières scènes de l'épisode, Conrad agrippe les barreaux de sa cage et crie: Marcusson! 
Marcusson ! Tu avais raison… Les gens se ressemblent autour de cette animation. 
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Pathfinders to Mars 
 

 
 
Une série télévisée britannique de 6 épisodes diffusée sur la BBC en 1960-1961, réalisée par 
Guy Vernet, avec comme acteurs : 

• Peter Williams 
• George Coulouris, 
• Gerald Flood. 

 
La série Pathfinders in Space a trois suites: Pathfinders in Space (septembre 1960), 
Pathfinders to Mars (décembre 1960 - janvier 1961) et Pathfinders to Venus (mars 1961). 
La suite Pathfinders to Mars, raconte l’histoire d’une mission  qui part vers la Lune, mais qui 
est détournée vers la planète Mars.  Compte tenu de la longueur du trajet, l’équipage décide 
que le seul moyen de rentrer chez lui est de trouver de l’eau sur Mars… 
 
Le scénario : 
Premier épisode : 

Les premières minutes sont marquées par un accident sur la rampe de lancement de la 
nouvelle fusée MR4 (Moon Rocket 4). Quelqu'un est blessé. C'est le professeur Wedgewood. 
Il n'a qu'un bras cassé, mais il ne pourra participer à la mission prévue sur la Lune. Henderson 
ne s'est rendu sur l'île de Buchan que pour couvrir le lancement de MR4 pour son journal, 
mais se retrouve coincé dans la fusée. Margaret, après avoir harangué l'agent de sécurité, 
parvient finalement à accéder à la salle de contrôle grâce à l'intervention de Geoffrey. 
Margaret a appris que son oncle Wedgewood pilotait le navire. Elle avait envie de le 
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rejoindre, bien que Geoffrey soit loin d’être ravi de cette perspective. Puis arrive le professeur 
Hawkins, suivit par Brown... qui prend sa place dans le vaisseau spatial qui décolle... 
Deuxième épisode : 

Remarquant que Geoffrey porte toujours son livre, bien que personne ne sache encore qu'il en 
est l'auteur, il se lance dans un débat sérieux sur la vie sur Mars. Geoffrey et Margaret sont en 
désaccord. Henderson est plus direct, qualifiant le livre de Brown de navet ! Mary est loin 
d'être contente de ce voyage. L'homme que Brown a remplacé, le professeur Hawkins, devait 
travailler avec elle, mais Brown passe tout son temps collé à la radio. Lorsque Mary se plaint 
à Henderson, il ne semble pas trop se soucier de ses problèmes. Il lui dit d'être une bonne fille, 
lui donne un baiser et s'éloigne. Mary tire alors un visage qui nous dit tout ce que nous devons 
savoir ! Sur Terre à Buchan Island, on découvre que le professeur Hawkins n’est pas présent 
sur la fusée lorsqu’il se présente à la base. On découvre rapidement que l'imposteur est 
Harcourt Brown, un fanatique obsédé par Mars. Mais les membres de l’équipage ne peuvent 
en être informés car Brown a pu détruire la radio. Quant au professeur Wedgewood, il est 
parti pour l'hôpital avec un bras cassé. A la fin de cet épisode, le MR4 a atteint l'orbite de la 
Lune. Brown reste dans le vaisseau. Henderson, Mary, Geoffrey et Margaret partent chercher 
leur approvisionnement qui se trouve dans une fusée en orbite. Margaret revient avec une 
nouvelle radio, mais Brown ferme la trappe de la salle de commande et allume les moteurs, 
Henderson, Mary et Geoffrey ne peuvent plus accéder à la salle de contrôle. Brown révèle sa 
véritable identité et leur dit qu'ils se dirigent maintenant vers Mars…. 
Troisième épisode : 

Brown leur dit que le voyage sur Mars prendra six semaines. Brown est sûr de lui, sur Mars 
existe une civilisation florissante qui leur fournira tout ce dont ils ont besoin pour regagner la 
Terre. Brown explique à Margaret que s’il existe des canaux de Mars, il existe 
obligatoirement des Martiens. Henderson tente de pénétrer dans la cabine de contrôle en 
faisant une sortie dans l’espace. Ils finissent cependant par atteindre Mars. Tandis que les 
autres restent  indifférents aux arguments de Brown sur une grande civilisation martienne… 
Quatrième épisode : 

Margaret et Geoffrey ont l'honneur d'être les premiers humains à poser le pied sur Mars. Mais 
Henderson ne veut pas qu'ils aillent plus loin et leur ordonne de rester dans la fusée pour 
surveiller la radio. Margaret est très déçue, mais Henderson lui dit qu'ils ne sont pas venus ici 
pour explorer. Tout ce qu'ils veulent, c'est trouver suffisamment d'eau pour le voyage de 
retour. Margaret et Geoffrey observent un grand nuage de poussière se dirigeant vers eux à 
une vitesse incroyable. La peur s’installe sauf pour le cochon d’Inde Hamlet qui ne semble 
pas dérangé. Geoffrey et Margaret se demandent si Brown a raison. Ne serait-ce pas les 
Martiens qui viennent à eux? Non ! Henderson embrasse Mary. Il se rapproche de ses lèvres, 
mais le baiser se pose sur sa joue. Brown souhaite partir seul pour enquêter sur les canaux de 
Mars. Henderson lui dit qu'ils ne sont ici que pour une raison : trouver de l'eau. Brown 
accepte à contrecœur. Henderson, Mary et Brown sont pris dans la tempête de poussière. Une 
fois la tempête passée, Brown est manquant. Henderson décide qu'il doit être tombé dans une 
crevasse et bien qu'il regrette le sort du vieil homme, il dit à Mary qu'ils ne peuvent rien faire 
pour l'aider. Il est donc préférable de continuer et d'essayer de trouver l'eau dont ils ont 
besoin. Bien sûr, Brown n'est pas mort. Au lieu de cela, il s'approche de la fusée pour dire à 
Geoffrey et Margaret qu'Henderson et Mary sont tombés dans une crevasse. Brown souhaite 
que le couple le rejoigne dans son exploration de la planète. Margaret est réticente, mais elle 
finit par accepter. Tous les trois partent. Une pluie torrentielle voit Henderson et Mary 
menacés par la vie agressive des plantes martiennes. Brown gravit une colline, lève les yeux 
et revient dire à Margaret et Geoffrey qu'il a retrouvé la vie, bien que ce ne soit pas ce à quoi 
il s'attendait... 
Cinquième épisode : 

Envoyé en éclaireur, un membre de l’équipage est attaqué par le lichen martien. Brown, 
Margaret et Geoffrey partent à la recherche d'Henderson et de Mary. Le couple a peu 
d'oxygène et est menacé par l'approche du lichen. Ils sont tous réunis, mais Henderson et 
Mary se tiennent de l’autre côté d’une crevasse. En quelques minutes Brown et les enfants 
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transformant leur traîneau de ravitaillement en un pont. Mary passe. Henderson veut suivre, 
mais le pont s’effondre. Il finit par s'accrocher au bord du ravin. Les autres le tirent et le 
remontent. Mary tombe maintenant dans les sables mouvants martiens et Henderson risque sa 
vie pour la sauver. Brown choisit cependant de laisser les autres derrière et de partir tout seul 
en fusée vers la Terre. Il ne peut pas supporter l'idée qu'au retour, tous les terriens 
apprendraient qu’il n’y a pas de vie sur Mars. Mais alors qu'il s'apprête à décoller, le lichen 
s'introduit dans la salle de contrôle… 
Sixième épisode : 

Nos héros se dirigent vers la fusée. Heureusement pour eux, Brown ne parvient pas à décoller 
car la fusée est infestée par le lichen martien. Henderson trouve rapidement un moyen de se 
débarrasser du lichen avec la chaleur du Soleil. Margaret et Geoffrey sont cependant choqués.  
Hamlet le cochon d’Inde, était dans la fusée et n'avait pas de combinaison spatiale. Il aurait 
sûrement été tué. Comment vont-ils revenir sur Terre ? Brown a la solution. Ils doivent définir 
les commandes pour aller vers le Soleil, car l’attraction gravitationnelle du Soleil générera 
l’énergie supplémentaire dont ils ont besoin. Sur Terre, à Buchan Island où ils surveillent la 
situation, il est évident que c’est sans doute leur seule chance. Ils sont presque arrivés, mais 
Brown n'a pas envie de retourner sur Terre. Il pense que Vénus est plus intéressante… 
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Battle Beyond The Sun 
 

 
Ce film de 1962 est la version américaine de Nebo Zovyot réalisé en 1959 par Mikhail 
Karyukov et Aleksandr Kozyr. Les images de la version américaine ont été tournées par  un 
jeune débutant, Francis Ford Coppola, qui a expurgé l’original de toute référence à l’URSS et 
à toute propagande anti-américaine. 
 
Le scénario : 
Le film commence par la voix d’un narrateur qui explique les concepts des vols spatiaux et 
que le film pourrait s’appeler Un fantasme du futur. 
Dans les années de terreur qui ont suivi la grande guerre atomique, le monde a été divisé en 
hémisphères Nord et Sud. Les deux pays, North Hemis et South Hemis, sont clairement 
analogues aux États-Unis et à l'Union soviétique. Albert Gordon et son épouse, Ruth Gordon, 
dirigent actuellement le projet top secret Projet Planète Rouge pour South Hemis. Un 
vaisseau spatial est lancé vers une station placée en orbite. Le vaisseau accoste la station. Le 
Dr. Gordon et l'astronaute Craig Matthews en descendent. South Hemis développe le 
Mercure, un vaisseau spatial qui devrait pouvoir mener à bien une mission sur Mars. Les 
conditions solaires et orbitales sont favorables. Soudain, un autre vaisseau spatial est détecté 
en s'approchant de la station. C'est le Typhoon, un vaisseau de North Hemis. Il demande et 
reçoit la permission de s’amarrer pour des réparations urgentes. Les deux astronautes du 
Typhoon, le capitaine Torrance et son copilote le Dr. Martin, sont invités à dîner avec leurs 
hôtes. Le Dr. Gordon révèle qu’ils sont eux-mêmes sur le point de commencer un vol à 
destination de Mars. Les deux astronautes de Nord Hemis ne s’attardent pas après la fin du 
dîner. Le capitaine Torrance s'entretient avec ses supérieurs à North Hemis. Il veut doubler le 
vol de South Hemis vers Mars pour être les premiers. Le Typhoon décolle à pleine puissance 
vers Mars. Surpris, Paul Clinton, un astronaute de South Hemis, est blessé lors de ce brusque 
décollage. Il a une commotion cérébrale et ne pourra pas participer à la mission sur Mars. Le 
Dr. Gordon partira donc avec Craig Matthews. Le vaisseau Mercure se lance. Pendant ce 
temps, le Typhoon rencontre une tempête de météores, qui le dévie dangereusement près du 
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soleil. Le vaisseau est en perdition. Le Mercure localise le Typhoon et l’intercepte finalement. 
Matthews effectue un transfert des deux astronautes vers le Mercure de North Hemis. Le 
navire Sud Hemis est abandonné dans l’espace. Le Mercure est maintenant à court de 
carburant. Il ne peut pas atteindre Mars. Le Dr. Gordon décide d'atterrir sur l'astéroïde Angkor 
(sic), qui tourne autour de Mars. Le navire se pose avec succès sur l’astéroïde. Une brève 
image du film montre alors une vague ombre rugissante derrière une formation rocheuse. 
Pendant ce temps, de retour à la station spatiale, l’équipage apprend que le centre de contrôle 
sur Terre a décidé d'envoyer une fusée chargée de combustible à Angkor. Cela permettra au 
vaisseau de faire le plein et de rentrer. La fusée chargée de carburant est lancé avec succès et 
le Dr. Gordon et son équipe en prennent le contrôle à distance, mais un rayonnement 
magnétique interfère avec son système de guidage. La fusée explose sur l’astéroïde. Le centre 
de contrôle décide d’envoyer une deuxième fusée à combustible, celle-ci habitée, vers 
l’astéroïde. L'astronaute Paul Clinton pilotera le vol. Elle arrive intacte et atterrit à Angkor. 
Clinton quitte le navire pour rencontrer le Dr. Gordon et son équipage. Alors qu'il se fraye un 
chemin à travers la surface escarpée de l'astéroïde, il rencontre deux monstres et les combat. 
Blessé, il marche vers le Mercure, mais s'effondre et meurt. Il a cependant communiqué le 
lieu où se trouvait la fusée de carburant. Le Dr. Gordon et son équipe peuvent retourner sur 
Terre. Le Mercure s’élance depuis Angkor. Il passe par la station spatiale et retourne sur 
Terre, atterrissant sur une plate-forme offshore. Une foule d’admirateurs les accueillent avec 
exubérance. Des bateaux sont mis à l'eau pour récupérer l'équipe qui rentre à terre. Le Dr. 
Gordon retrouve sa femme et ils s'embrassent. Les enfants leur présentent des fleurs. Le Dr 
Gordon et son équipage ne se sont pas rendus sur Mars, mais ils ont ouvert la voie à une 
exploration plus poussée de l’espace dans un proche avenir. 
 



 
CINÉ-MARS   33 
 

 
  Mars 2019 

Mechte navstrechu (Au-devant du rêve)  
 

 
 
Un film soviétique réalisé en 1963 par Otar Koberidze et Mikhail Karzhukov, avec comme 
acteurs : 

• Larisa Gordeichik,  
• Boris Borisenko, 
• Otar Koberidze 

 
Le scénario : 
Les habitants de la planète Centuria reçoivent des ondes radio terrestres qui les décident à 
prendre le chemin de la Terre. En chemin, leur vaisseau s'écrase sur Mars. Sur Terre, des 
scientifiques soviétiques sont témoins de cette avarie et entreprennent alors une périlleuse 
mission de secours. Un équipage est envoyé vers Mars dans une fusée qui au cours du voyage 
doit faire face à une éruption solaire massive. Les boucliers de protection doivent être poussés 
au maximum et consomment toute l’énergie. La fusée réussit à atterrir sur la planète Mars, 
mais n’a plus assez d’énergie pour en repartir. Les terriens retrouvent le navire Centurian, qui 
ne renferme qu’un seul corps d’extraterrestre, mais mort. Ils supposent que d'autres 
extraterrestres doivent avoir quitté les lieux dans une capsule de sauvetage. Une seconde fusée 
soviétique avec deux hommes à bord est envoyée en secours, mais ne peut atterrir sur Mars. 
Elle arrive cependant à lancer du ravitaillement aux rescapés, puis à se poser sur Phobos, une 
lune de Mars, où se trouve la capsule de sauvetage Centurian. Elle contient une très belle 
extraterrestre, qui est à peine consciente. La capsule peut regagner Mars mais elle ne peut 
contenir plus de deux personnes. L’un des soviétiques sacrifiera sa vie en restant sur Phobos. 
Le second astronaute soviétique partira rejoindre Mars avec la belle extraterrestre. Ils 
arriveront à rejoindre la première fusée après la traversée d’une périlleuse tempête de sable 
martienne. Ayant rejoint le premier vaisseau spatial, ils décolleront et reviendront avec succès 
vers la terre. La dernière scène suggère que toute l'histoire n'était qu’un rêve….  
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Mad as a Mars Hare (Fou comme un lièvre de Mars) 
 

 
 
Un dessin animé américain de 1963, réalisé par Chuck Jones et Maurice Noble, dans la série 
des Marvin le Martien. 
 
Le scénario : 
Marvin le martien observe la planète Terre depuis Mars à l'aide d'un télescope. Il assiste à un 
lancement de fusée. La fusée décolle de la Terre et semble se diriger directement vers lui. En 
effet, la fusée traverse son observatoire et va atterrir plus loin. Marvin qui est tombé se relève. 
Il est très en colère. Bugs Bunny sort de la fusée hébété. Il a été volontairement attiré dans la 
fusée par une carotte, puis envoyé sur Mars comme un cobaye-lapin astro-compatible. Bugs 
revendique immédiatement Mars comme étant sa propriété en plantant une carotte en métal 
avec un drapeau à l'intérieur duquel joue Yankee Doodle. Cependant, Marvin n'est pas 
d'accord et décide qu'il ne permettra pas à Bugs de lui prendre sa planète. Après une tentative 
infructueuse de désintégration du lapin via un pistolet désintégrant qui ne désintègre que 
Marvin, le petit Martien se réintégre en s’écriant qu’il est très en colère! Marvin prend son 
fusil spatio-temporel et a l'intention de projeter Bugs dans le temps afin qu'il puisse l'utiliser 
comme un esclave utile et inoffensif. Cependant, lorsque Marvin zappe Bugs, il se rend 
compte trop tard du fait que le pistolet était inversé. De ce fait, Bugs se transforme en un 
énorme lapin musclé, réplique de l'homme de Neandertal, qui attrape immédiatement Marvin 
et l'écrase d'une seule main. Puis Marvin part se régénérer. Bugs explique ensuite aux 
spectateurs que les chasseurs sur Terre auront une grande surprise quand ils mangeront sa 
carotte en métal. 
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Robinson Crusoë sur Mars (Robinson Crusoe on Mars)  
 

 
 
Un film américain réalisé en 1964 par Byron Haskin, avec comme acteurs : 

•     Paul Mantee, 
•     Victor Lundin, 
•     Adam West. 

 
Le scénario : 
Un  vaisseau américain est envoyé sur Mars avec, à son bord, le commandant Kit Draper, le 
colonel Mac Ready et une guenon nommée Mona. A l'approche de la planète, un gigantesque 
météore coupe leur trajectoire. Mac Ready est grièvement blessé dans la collision, mais les 
deux autres astronautes parviennent à s'éjecter et touchent le sol martien. Kit Draper et Mona, 
désormais seuls se réfugient dans une grotte. Au cours de leurs expéditions ils découvrent 
d'étranges squelettes. Draper voit ensuite arriver un mystérieux vaisseau extraterrestre. Il 
s'approche et s’aperçoit qu'il amène des esclaves extraterrestres venus d’Orion pour exploiter 
le sous-sol de Mars. L'un de ces mineurs parvient à s'échapper. Il est recueilli par Draper, qui 
le baptise Vendredi. Un vaisseau spatial extraterrestre qui traque vendredi trouve leur refuge 
et le détruit. Draper, Mona et Vendredi  fuient vers le nord par des canaux souterrains de la 
planète Mars. Ils finissent par faire surface près de la calotte polaire. Épuisés et gelés ils 
construisent un abri contre la neige quand une météorite en orbite s'écrase sur la banquise. 
L'explosion qui en résulte fait fondre la glace et la neige, les sauvant du froid. Plus tard, 
Draper détecte un vaisseau spatial qui approche. Il craint la venue des extraterrestres, mais il 
est soulagé lorsque sa radio portable capte une voix anglophone. C’est une navette venue à 
leur secours.  
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Santa Claus conquers the Martians (Le Père Noël contre les 
Martiens)  
 

 

Un film américain réalisé en 1964 par 
Nicholas Webster, avec comme acteurs : 

• John Call, 
• Leonard Hicks, 
• Vincent Beck, 
• Bill McCutcheon, 
• Victor Stiles, 
• Donna Conforti, 
• Chris Month, 
• Pia Zadora, 
• Leila Martin, 
• Charles Renn, 
• James Cahill, 
• Ned Wertimer, 
• Doris Rich, 
• Carl Don, 
• Ivor Bodin, 
• Al Nesor, 
• Don Blair, 
• Gene Lindsey. 

 
 
Ce film est cité dans la liste des dix pires films jamais réalisés. 
 
Le scénario : 
Les martiens Momar et Kimar craignent que leurs enfants Girmar et Bomar soient pervertis 
par les émissions de télévision de la Terre vantant les vertus du Père Noël. Ils entament une 
expédition sur Terre pour kidnapper le seul et unique Père Noël. Alors qu'ils sont sur Terre, ils 
enlèvent deux enfants qui les conduisent au pôle Nord où se trouve le père Noël. Les martiens 
ramènent ensuite le Père Noël et les deux enfants sur Mars. Voldar, un martien 
particulièrement grincheux, pense que ce Père Noël va corrompre l’esprit des petits enfants de 
Mars. Il tente d'éliminer le père Noël et les deux enfants terriens avant qu'ils n'arrivent sur 
Mars, mais en est empêché par son chef Lomas. Arrivés sur Mars, le Père Noël et les enfants 
terriens construisent une usine pour fabriquer des jouets pour les enfants martiens. Voldar et 
ses deux assistants sabotent alors l’usine. Ils sont découverts et arrêtés. Dropo, l’assistant de 
Kimar, aime faire plaisir aux enfants martiens. Il s’habille d’un costume du Père Noël et 
commence à leur donner des jouets et leur apporter de la joie. Voyant que Dropo ferait un très 
bon Père Noël martien, Kimar accepte de renvoyer le vrai Père Noël et les enfants sur Terre. 
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The invisible ennemi 
 

 
 
The invisible ennemi est le trente-neuvième épisode de la série télévisée américano-
canadienne The outer limits (Au-delà du réel). Il a été réalisé en 1964 par Byron Haskin, avec 
comme acteurs : 

• Adam West, 
• Rudi Solari, 
• Joe Maross, 
• Chris Alcaide, 
• Ted Knight, 
• Mike Miller, 
• Bob Doqui, 
• Peter Marko, 
• Antony Costello, 
• James Tartan. 
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Le scénario : 
La première mission vers  Mars a réussi, mais n'envoie plus de nouvelles à la Terre. Les deux 
hommes qui la composent, le Cpt. Thomas et le Lt. Johnson, ont disparus mystérieusement 
l'un après l'autre. Trois ans plus tard, après de nombreuses améliorations techniques dont 
l'ordinateur Tellis qui permet une communication instantanée entre Mars et la Terre, une autre 
expédition de quatre hommes est lancée vers la planète rouge avec l'intention de découvrir 
pourquoi les premiers hommes sur Mars ne sont  jamais revenus. La nouvelle expédition 
trouve l'épave de la  première fusée,  mais il n'y a aucun signe de vie. L'ordinateur de bord 
livre sur fiches perforées les données martiennes : température, pression de l'air et 
composition de l'atmosphère qui s'avèrent semblable à celles de la Terre. L'expédition pourra 
ainsi circuler  sur Mars sans scaphandre. Malgré la surveillance vigilante du Cdt. Merritt, 
Lazzari occupé à fouiller les débris disparaît mystérieusement dans le sable qui couvre la 
presque totalité de Mars. Ceci amène l'équipage à soupçonner un ennemi invisible. Dés lors 
les ordres du Général Winston, qui dirige l’expédition de la Terre, sont que tout nouvel 
explorateur devra être protégé par un autre armé d'un lance rocket atomique. Buckley reprend 
la fouille et découvre une trace de sang sur un débris métallique mais aucune trace de Lazzari,  
alors qu'un deuxième homme, le Lt. Bowman disparait au bord de la mer de sable. Ne reste 
plus sur Mars que le Cdt. Merritt et le Cpt. Buckley. L'état-major terrien décide de les faire 
rentrer au plus tôt. Buckley lors de sa sortie a découvert des diamants dans des rochers, ce qui 
n'intéresse absolument pas Merritt qui préfère préparer le départ. Buckley profite du sommeil 
de son commandant pour sortir à nouveau car il pense avoir trouvé la raison des disparitions. 
Buckley devant la mer de sable, s'entaille le doigt et macule un gant  qu'il lance devant lui. 
Aussitôt apparait  la tête crénelée d'un monstre qui engloutit dans son horrible gueule le gant 
ensanglanté. Buckley est ravi de voir son intuition  confirmée : les mers martiennes sont faites 
de sables et des sortes de requins les parcourent. A son réveil, le Cdt. Merritt ne trouvant plus 
Buckley dans la fusée décide de partir à sa recherche car il n'a pas emporté son talkie-walkie. 
Merritt s'engage dans les sables mouvants déclenchant la réapparition du monstre martien. 
Buckley à l'abri, lui crie de se percher au plus vite sur un rocher au milieu des sables, le 
monstre ne pouvant pas l'atteindre.  L'heure du départ approchant rapidement, Buckley dans 
un élan d'héroïsme, décide de faire diversion pour que Merritt puisse rejoindre la terre ferme. 
Poursuivis par le monstre, ils tirent une rocket atomique qui détruit le monstre… Apparaissent 
alors de nombreux autres monstres. Les deux hommes sains et saufs communiquent à la Terre 
leurs découvertes et décollent de Mars laissant les monstres à leur solitude sablée. 
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Pinocchio in Outer Space (Pinocchio dans l’espace) 
 

 
 
Pinocchio dans l’espace est un film d’animation belge de 1965, réalisé par Ray Goossens.  
 
Le scénario : 
Dans le ciel, deux fées se plaignent d’être dérangées par des fusées lancées depuis la terre et 
qui passent près d’elles. Fédora qui a transformé la marionnette Pinocchio en un adorable 
petit garçon annonce qu’il ira sur Mars ; mais que suite au mauvais comportement du garçon 
et pour le punir elle l’a fait redevenir une marionnette. Pour qu’il redevienne un petit garçon, 
il devra lui prouver  qu’il s’est assagi. Sur Terre, Pinocchio est à son bureau en train de lire un 
livre sur l’espace. Il aimerait bien être astronome. Geppetto, son père rentre avec une buche 
en bois pour sculpter dedans un vaisseau spatial. Il dit à sa petite marionnette qu’elle ira peut-
être un jour sur Mars, mais qu’il lui faut d’abord aller à l’école. Pinocchio lui dit qu’un jour il 
sera peut-être astronome, mais qu’avant il doit redevenir un petit garçon et qu’il ne sait 
comment s’y prendre. Tous deux sont interrompus par la télévision qui annonce qu’une 
nouvelle fusée vient d’être détruite par Astro, la baleine volante errant dans l’espace. Une 
prime est offerte à celui qui la capturera morte ou vive. Geppetto envoie ensuite Pinocchio se 
coucher. Le lendemain matin Pinocchio lui jure qu’il se rendra tout droit à l’école. En chemin, 
il rencontre le renard Pointu et son comparse le chat Ficelle. Pinocchio leur ayant dit qu’il  
souhaitait arrêter Astro afin de se racheter auprès de la Fée, ils lui vendent un livre supposé lui 
apprendre l’hypnotisme. Mais alors qu'il s’exerce à l'hypnose, un vaisseau atterrit. Son 
occupant, Touortue, une tortue agent secret extraterrestre enquêtant sur Astro, croit que 
Pinocchio est spécialiste de l’hypnose. Son aide lui serait précieuse pour arrêter la baleine. Il 
l'emmène avec lui dans l'espace. Ils atterrissent sur Mars. Ils sont attaqués par deux crabes 
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géants martiens, mais arrivent à s’envoler avec leur vaisseau. Ils atterrissent ensuite dans une 
ville martienne en ruine, où tous les animaux sont des géants. Ils ont mutés par les radiations 
nucléaires de leur alimentation. Un tremblement de terre les surprend. Ils courent regagner 
leur vaisseau et arrivent à échapper aux animaux. En l’air ils assistent à l’explosion de la ville. 
Ensuite, ils sont avalés par la baleine volante Astro. Ils vont mourir. Fédora la fée arrive à leur 
secours. Elle sermonne Pinocchio d’avoir menti et d’avoir fait l’école buissonnière. La petite 
marionnette lui avoue que c’était pour sauver l’humanité. Emue, la fée leur suggère de 
s’échapper par l’évent de la baleine qui la propulse dans l’espace. Une fois dehors, Astro les 
poursuit, mais comme le vaisseau a été endommagé, il vole en spirale, ce qui hypnotise la 
baleine. Elle s’est endormie et ils l’on capturé. Sur la Terre un astronome les a repérés. Il 
prévient la presse, qui aussitôt diffuse la bonne nouvelle. Mais la baleine se dirige droit vers la 
Terre et va s’y écraser en faisant de nombreuses victimes. Ils n’arrivent pas à la freiner avec 
les rétrofusées de leur vaisseau.  Ils sont obligés de couper la corde qui les relie à elle pour ne 
pas s’écraser avec elle. Pinocchio saute alors du vaisseau et se tenant à la corde avec un 
grappin arrive à retourner l’évent de la baleine. Ce qui maintenant freine la baleine au lieu de 
la propulser. Pinocchio à bout de force s’évanouit. On le retrouve dans son lit, dans la maison 
de Geppetto. Tous le croient mort, sauf la bonne fée qui est fière de ce qu’il a fait. Et c’est un 
petit garçon qui s’éveille dans son lit quand Pinnochio revient à lui. Quand à Astro, la baleine 
volante, elle a trouvé un emploi de ballon dirigeable dans une fête foraine.  
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The Wizard of Mars 
 

 
 
Un film américain à petit budget, réalisé en 1965 par David Lee Hewitt, avec comme acteurs : 

• John Carradine, 
• Roger Gentry, 
• Vic McGee, 
• Jerry Rannow, 
• Eve Bernhardt. 

 
Le scénario : 
En 1975, suite à une coupure de communications le vaisseau de quatre astronautes, Dorothy, 
Doc, Charlie et Steve s’écrase sur Mars. Les survivants n’ont seulement que quatre jours de 
ravitaillement. Ils doivent essayer de survivre sur cette planète stérile qui ne possède que des 
cours d’eau remplis d'énormes et dangereux vers à nageoires. Ils partent avec un canot 
l’explorer et entrent finalement dans un système de grottes souterraines. Ils y sont arrêtés par 
une coulée de lave incandescente. Partis à pied pour la contourner, ils trouvent un chemin 
pour remonter à la surface juste avant que le volcan n’entre en éruption. A la surface, ils 
trouvent un vaisseau de reconnaissance terrestre, hélas inoccupé ; puis une tempête de sable 
découvre un chemin qui les mène à une ancienne ville martienne. Elle se révèle avoir une 
atmosphère, ce qui leur permet d'enlever leurs scaphandres. Ils y trouvent également un 
martien desséché qui porte un casque transparent. Par communication mentale il les guide 
dans une salle qui contient la conscience collective des anciens martiens et leur explique que 
dans cette ville, le temps s’est arrêté. Pour pouvoir s’en aller, ils doivent donc faire repartir le 
temps en replaçant une sphère dans le mécanisme de l’horloge qui se trouve dans une salle 
close, juste à côté. Ils creusent une ouverture dans la paroi pour y accéder et replacent la 
sphère dans le mouvement de l'horloge. Son pendule recommence à se balancer et le temps 
reprend son cours. Projetés dans le passé, ils réussissent à s’échapper de cette ville qui 
s'effondre, mais tombent épuisés par leur course effrénée. Le temps les fait disparaître et ils 
réapparaissent dans leur vaisseau spatial en orbite, sales et épuisés, où seulement deux 
minutes se sont écoulées et où le temps normal de leur mission reprend son cours. 
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I Diafanoidi vengono da Marte 
 

 
 
Un film italien  réalisé en 1966 par Antonio Margheriti, avec comme acteurs : 

• Tony Russel, 
• Lisa Gastoni, 
• Franco Nero, 
• Carlo Giustini, 
• Enzo Fiermonte, 
• Linda Sini, 
• Nando Angelini, 
• John Bartha, 
• Marco Bogliani, 
• Calisto Calisti. 

Ce film est le premier d’une quadrilogie ayant comme vecteur commun la station spatiale 
Gamma One. Les autres titres sont : La morte viene dal pianeta Aytin, Il pianeta errante et I 
criminali della galassia. Ces quatre films avec un budget limité ont été tournés en 12 
semaines seulement. 
 
Le scénario : 
En revenant d'un vol spatial, le lieutenant Dubois et son équipage sont attaqués par des 
milliers d’êtres vaporeux, diaphanes et luminescents. Ils sont capturés par ces êtres étranges, 
appelées Diaphanoïdes par analogie leur aspect transparent. Utilisant Mars comme base, ils 
attaquent les stations spatiales terrestres mises en orbite autour de la Terre. Ils cherchent un 
nouveau monde à conquérir pour survivre loin de Mars. Pour cela ils ont besoin du corps des 
humains qu’ils capturent et investissent. Sur Terre, les responsables des vols spatiaux 
demandent à Mike Halstead de découvrir la nature des attaquants et de prendre les mesures de 
défense appropriées.  
En se rendant sur le satellite artificiel Gamma Io, Mike y soutient avec succès une attaque des 
Diaphanoïdes, réussissant même à en capturer quelques spécimens. Mais avant que les 
scientifiques ne puissent savoir qui ils sont, les Diaphanoïdes saisissent la volonté de leurs 
geôliers et obligent des Terriens à se rendre sur Mars en leur faisant croire qu’ils ont des 
intentions pacifiques. Mike se rend sur Mars et constate qu’il est impossible de s’entendre 
avec eux. Il s'engage alors dans une bataille perdue d’avance pour les exterminer. Au moment 
critique, une flotte de vaisseaux spatiaux vient à la rescousse, bombardant la planète et 
détruisant les corpuscules dangereux. 
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Queen of Blood 
 

 
 
 
C’est un film d’horreur et de science-fiction réalisé en 1966 par Curtis Harrington, avec 
comme acteurs : 

• John Saxon,  
• Basil Rathbone, 
• Dennis Hopper, 
• Judi Meredith. 

Son scénario est basé sur celui du film soviétique Mechte Navstrechu (Un rêve devenu 

réalité).  Curtis Harrington a également réutilisé les effets spéciaux de ce film, ainsi que celui 
du film de science-fiction soviétique Nebo Zovyot (Bataille au-delà du soleil). Le célèbre film 
Alien de Ridley Scott réalisé en 1979 s’en inspire très fortement. 
 
Le scénario : 
Laura James, experte en communications et astronaute à l'Institut International de 
Technologie Spatiale, capte d'étranges signaux en provenance de l'espace. Son supérieur, le 
Dr Farraday, découvre qu'il s'agit d'une race extraterrestre qui envoie un ambassadeur sur 
Terre. Peu après, Laura reçoit une vidéo montrant que le vaisseau spatial des extraterrestres 
s'est écrasé sur Mars. L'Institut lance une mission de sauvetage avec son vaisseau spatial 
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l’Océano. L’équipage comprend Laura et les astronautes Anders Brockman et Paul Grant. 
Arrivé sur Mars, l’équipage de l’Océano localise le vaisseau extraterrestre abattu. Anders et 
Paul l’explore et découvrent un seul corps mort à bord. Faraday en déduit que l'équipage 
survivant a peut être pu s’échapper de Mars et réussi à se sauver du crash. L’Océano envoie 
un vaisseau d'observation Météor pour localiser le navire de sauvetage extraterrestre. Allan, le 
fiancé de Laura et son collègue astronaute Tony partent avec le Météor jusqu'à Phobos, l'une 
des deux lunes de Mars. Tony trouve une navette spatiale extraterrestre sur Phobos. Allan et 
lui arrivent à y pénétrer et y trouvent une femme extraterrestre inconsciente, mais toujours en 
vie. Comme leur vaisseau de sauvetage n'a que deux places, l’un des astronomes doit rester 
sur place. Le tirage au sort désigne Tony.  
Allan et la femme extraterrestre repartent sur l’Océano où ils rejoignent Laura, Paul et 
Anders. L'étrangère reprend conscience. Elle refuse de manger et ne laissera pas Anders lui 
prélever un échantillon de sang. Cette nuit-là, alors que Paul garde l'étrangère, elle l'attaque et 
le tue pour se nourrir de son sang. Les astronautes survivants décident cependant de la 
maintenir en vie en la nourrissant avec la réserve de sang de la pharmacie du bord. Quand 
cette réserve est épuisée, elle tue Anders et se nourrit de son sang. Laura et Allan restent les 
seuls terriens vivants à bord. L'étrangère s’attaque ensuite à Allan, mais Laura arrive à l’en 
empêcher. Dans la lutte, elle blesse l’extra-terrestre qui se met à saigner abondamment et 
meurt. Laura et Allen trouvent par la suite des œufs extraterrestres cachés à bord. Allan 
suppose que l’étrangère était une reine envoyée sur Terre pour reproduire sa race. Leur 
vaisseau spatial atterrit en toute sécurité, mais les autorités de la Terre décident d’étudier les 
œufs extraterrestres plutôt que de les détruire, comme le demande Allan…. 
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Thunderbirds Are Go (Thunderbirds et l'odyssée du cosmos) 
 

 
 
 
L'Odyssée du cosmos est un film britannique avec des marionnettes, réalisé en 1966 par 
David Lane, avec comme acteurs : 

• Peter Dyneley,  
• Sylvia Anderson, 
• Shane Rimmer, 
• Jeremy Wilkin, 
• Matt Zimmerman, 
•  David Graham, 
•  Ray Barrett. 

Ce film est une adaptation de la série télévisée des années 60, Les Sentinelles de l'air. 
 
Le scénario : 
En 2065, le vaisseau Zéro-X est lancé pour la première fois dans le cadre d’une mission 
habitée sur Mars. Son commandant est Paul Travers et son équipage est constitué de deux 
astronautes et de deux scientifiques. Le criminel Le Loubard est entré clandestinement dans le 
vaisseau pour photographier le mécanisme de ses ailes. Son pied se coince dans l'hydraulique 
du mécanisme et provoque la défaillance de la fusée. Tandis que Le Loubard parvient à 
extraire son pied et saute en parachute, Travers et son équipage évacuent Zéro-X avec sa 
cabine éjectable de secours. Zéro-X s'écrase dans l'océan. 
Deux ans après, l’enquête sur la perte de Zéro-X conclue à un sabotage et le Centre 
d'Exploration Spatiale lance une seconde mission sur Mars. L’organisme de Sécurité 
Internationale est cependant diligenté pour éviter tout nouveau sabotage. Jeff Tracy le chef de 
cet organisme envoie ses trois fils Scott, Virgil et Gordon en surveillance dans leurs vaisseaux 
Thunderbird. Il demande à son plus jeune fils, Alan, de rester en réserve à la base de la 
Sécurité Internationale. Il nomme son meilleur agent, Lady Pénélope, pour assurer la sécurité 
rapprochée du commandant Paul Travers et de ses quatre autres membres d’équipage. Pour 
être en liaison permanente avec eux, elle leur demande de porter un mouchard en forme de 
médaille. Le lendemain, la médaille du Dr Grant ne répond plus. Scott démasque qu’un intrus 
a pris sa place à bord du nouveau Zéro-X. Le Loubard qui était également à bord arrive à 



 
 46                                                                                                                          CINÉ-MARS 
 

 
Mars 2019 

s’enfuir. Il est pris en chasse par Lady Pénélope et Parker le chauffeur de sa Rolls-Royce 
spéciale. Le Loubard s’enfuit d’abord en voiture, puis dans un canot à moteur où un complice 
l’attend. A la stupéfaction de Le Loubard, la Rolls-Royce de Pénélope se transforme en 
bateau et le prend en chasse. Le bandit appelle alors un autre complice pour l’attendre avec un 
hélicoptère de combat qui prend la Rolls-Royce pour cible. Parker abat l'hélicoptère avec la 
mitrailleuse intégrée à la Rolls-Royce. Le Loubard est apparemment tué. Pendant ce temps, le 
vrai Grant est retrouvé et regagne son poste à bord du nouveau Zéro-X. Le vaisseau spatial est 
lancé sans autre incident. 
Sa mission étant accomplie, Lady Pénélope invite Scott et Virgil à la rejoindre dans la  
discothèque à la mode l’Etoile volante. De retour à la base après avoir escorté le nouveau 
Zéro-X, le jeune Alan se sent incompris lorsque son père insiste pour qu'il reste en attente à la 
base pendant que ses frères passent la nuit à faire la fête. Dans son lit, Alan fait un rêve dans 
lequel il est en tête à tête avec Lady Pénélope à l’Etoile volante. Son rêve prend fin quand 
brutalement il tombe  de son lit. 
Après un vol de six semaines, le nouveau Zéro-X atterrit sur Mars. Tout en explorant la 
surface aride, l’équipage est surpris de rencontrer d’étranges formations rocheuses disposées 
en bobines. Le capitaine Greg Martin fait exploser une de ces structures et le Dr Pierce se 
prépare à quitter le véhicule pour en collecter des échantillons quand les autres formations se 
mettent en mouvement. Ce sont des serpents borgnes, qui attaqués se défendent en lançant par 
leurs bouches des boules de feu. Les explorateurs du nouveau Zéro-X sont obligés de s’enfuir 
de la surface martienne pour venir s’amarrer au module de commande laissé en orbite et pour 
retourner sur Terre. Lorsque le nouveau Zéro-X rejoint l'atmosphère terrestre après six 
semaines de voyage, l’avion porteur qui doit ramener Zéro-X à Terre le percute. Le vaisseau 
Zéro-X est endommagé. Sa cabine éjectable n’est plus en état de fonctionner et le vaisseau 
n’est plus manœuvrable. Le nouveau Zéro-X se dirige tout droit vers la ville de Craigsville en 
Floride. Pour éviter la catastrophe, Jeff Tracy fait évacuer la ville. Il s’embarque avec Scott et 
l’ingénieur Brains dans le Thunderbird 1 pour superviser les manœuvres de secours. Il envoie 
Virgil, Alan et Gordon dans le Thunderbird 2 réparer la cabine éjectable du Zéro-X. Dans une 
dangereuse manœuvre, Alan réussit à passer à l’aide d’un câble sous le nouveau Zéro-X. 
Guidé à distance par l’ingénieur Brains, il arrive à réparer les circuits électriques endommagés 
de la cabine éjectable. Paul Travers y envoie son équipage, mais lui-même refuse d’y aller. Il 
accepte de se sacrifier et veut contrôler son vaisseau jusqu’au bout pour ne pas faire échouer 
le projet de sauvetage. Alan arrive à réparer les circuits et à faire éjecter le module de secours 
moins de cinq secondes avant que le nouveau Zéro-X ne s’écrase sur Craigsville.  Alan reste 
suspendu au Thunderbird 2 par son câble. Il est déposé en douceur près de la Rolls-Royce de 
Lady Pénélope, qui l’invite à passer une soirée en tête à tête avec elle dans la discothèque 
l’Etoile volante.  Déguisé pour que l’on ne le reconnaisse pas, il déjeune à table avec 
Pénélope, quand  on l’appelle à la table juste à côté. Ce sont ses frères et son père, déguisés 
eux-aussi, qui demandent à trinquer avec lui pour arroser son exploit. 
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The deadly ray from Mars 
 

 
 
Un film adapté de la série télévisée de 1938 Flash Gordon’s Trip to Mars, réalisé en 1966 par 
Ford Beebe et Robert F. Hill, avec comme acteurs : 

• Buster Crabbe, 
• Jean Rogers, 
• Charles Middleton, 
• Frank Shannon, 
• Donald Kerr, 
• Beatrice Roberts, 
• Wheeler Oakman, 
• C. Montague Shaw,  
• Richard Alexander. 

Le feuilleton Flash Gordon’s Trip to Mars de 1938, d'une durée totale de cinq heures, a été 
monté en deux longs métrages, Mars Attacks the World et Deady Ray from Mars. 
 
Le scénario : 
La terre est ravagée par les inondations, les ouragans et les tremblements de terre. Après avoir 
décollé dans leur fusée, Flash Gordon, Dale Arden et le Dr. Zarkov en découvrent la source 
destructrice : un mystérieux rayon émanant de la planète Mars. S'envolant pour délivrer la 
Terre, Flash et ses amis vont devoir affronter la belle et cruelle reine Azura et les légions des 
hommes-arbres de Mars. Azura s’est associée à l'impitoyable Ming the Merciless pour 
détruire la Terre. Azura garde ses sbires à distance grâce à un diamant blanc qui transforme 
les gens en statues d'argile. Flash, Zarkov et Dale se rendent compte qu'ils doivent trouver le 
dimant noir caché dans la forêt martienne pour contrer les pouvoirs magiques d'Azura, sauver 
la Terre et libérer le peuple martien asservi. 
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Itoka le monstre des galaxies (Uchu daikaijû Girara) 
 

 
 
Un film d’horreur et de science-fiction japonais, réalisé en 1967 par Kazui Nihonmatsu avec 
comme acteurs : 

• Eiji Okada, 
• Toshiya Wazaki, 
• Peggy Neal, 
• Franz Gruber,  
• Mike Daneen, 
•  Shinichi Yanagisawa. 

 
Un vrai nanar, avec de vraies japoniaiseries, comme un acteur déguisé en poulet 
intergalactique en train de piétiner un Tokyo miniature en carton-pâte ou une fusée qui fait 
des flammes dans le vide spatial avec de la fumée qui remonte délicatement vers le haut ! 
 
Le scénario : 
Après six échecs, une ultime mission japonaise vers Mars est dirigée par le Dr. Kato. Elle 
comprend trois membres, le Dr. Lisa, le Dr. Shioda et l'opérateur radio Miyamoto sous la 
direction du Capitaine Sano. Le vaisseau spatial, AAB-Gamma, est envoyé pour enquêter sur 
d'éventuels Ovnis martiens. Après une escale d'urgence sur une base lunaire après avoir été 
attaqué par un Ovni, le Dr. Shioda, malade, est remplacé par le Dr. Stein. Le vaisseau repart. 
En orbite martienne, ayant brûlé trop de carburant pour éviter une pluie de météorites, le 
vaisseau rencontre alors un mystérieux ovni qui recouvre sa coque de spores étranges. Lisa et 
Sano ramènent un échantillon à bord. Ayant été ravitaillé en carburant par une fusée de 
secours, le vaisseau  rentre sur Terre, estimant sa mission accomplie. Sur Terre, le Dr. 
Bermann est très content et invite tout le monde à une soirée chez lui. Un coup de téléphone 
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du labo interrompt les réjouissances. La spore a été ouverte et s'est transformée en un 
monstre, mi-lézard, mi-poulet, aux yeux à facettes scintillantes. Le monstre nommé Guilala 
entreprend de détruire tout sur son passage en crachant des boules de feu. Les armes 
conventionnelles ne peuvent rien contre lui et ne font que l'exciter davantage. Guilala se 
nourrit d'énergie qu'il va chercher dans les centrales électriques. Tokyo est menacé. Au Centre 
astro-spatial du Mont Fujii le Dr. Lisa, examinant la coque du spore découvre qu'elle est 
composée d'une molécule inconnue qu'elle appelle le Guilalanium. Cette substance a la 
propriété d'absorber de l'énergie. Elle décide d'en fabriquer une certaine quantité dans l'espace 
en gravité zéro à bord du AAB-Gamma. De retour sur Terre alors que Guilala menace le 
complexe spatial et son carburant nucléaire, Sano le détourne en l'attirant au loin avec le 
bidon de Guilalanium. L'armée japonaise pendant ce temps a chargé ses fusées du produit et 
en arrose abondamment le monstre, ce qui réduit la créature à sa taille originelle, c'est à dire à 
celle d'une spore, qui est ensuite renvoyée dans l'espace. 
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Mission Mars 
 

 
 
Un film de science-fiction américain réalisé en 1968 par Nicholas Webster, avec comme 
acteurs : 

• Darren Mac Gavin, 
• Nick Adams, 
• George De Vries, 
• Michael de Beausset, 
• Heather Hewitt, 
• Shirley Parker. 

 
Le scénario : 
Les États-Unis lancent une mission vers Mars avec trois astronautes à bord, à peu près au 
même moment où l'Union soviétique lance sa propre mission secrète sur Mars. En chemin, les 
astronautes américains rencontrent les corps de deux astronautes russes laissés à la  à la dérive 
dans l’espace. Le module spatial américain atterrit sur Mars, mais un peu plus loin que 
l’endroit prévu où se trouve une capsule d’approvisionnement. Les américains se dirigent vers 
la capsule en balisant leur chemin avec des ballons gonflables. Ils trouvent également le corps 
inerte d’un astronaute russe. L’un d’eux le ramène à la fusée pour essayer de le ramener à la 
vie. Les deux américains restants trouvent la capsule de ravitaillement ouverte et dévalisée. Ils 
s’aperçoivent que leurs ballons de balisage ont également disparus. Ils sont à leur retour 
attaqué par des étranges créatures appelées "polarités" qui les menacent mais qu’ils 
neutralisent en lançant des armes à rayon laser sur son unique œil rouge. Les contrôleurs sur 
Terre les informent que les Polarités semblent être des robots contrôlés par une influence 
externe. Une sphère extraterrestre apparaît alors à la surface de Mars. Alors qu’ils essaient de 
regagner la Terre, elle émet une force mystérieuse qui le maintien sur le sol martien. Ils 
sortent ensuite du module pour aller voir cet objet. Lorsque Duncan, l'un des astronautes, 
s'approche de la sphère, il est tué et entraîné à l'intérieur. Une fois retournés à l’abri dans leur 
module, le cosmonaute russe revient à la vie et les informe que la sphère peut être désactivée 
en détruisant un disque à l'intérieur de la sphère. L’astronome américain Grant se porte 
volontaire pour le faire et réussit au prix de sa vie. Le colonel Blaiswick et le cosmonaute 
soviétique s'échappent de Mars à bord du vaisseau spatial américain. Sur le chemin du retour 
Blaiswick apprend que sa femme est enceinte. 
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Captain Scarlet and the Mysterons 
 

 
 
Une série télévisée britannique de science fiction de 32 épisodes de 25 minutes, réalisée en 
1968 par Gerry et Sylvia Anderson, avec des marionnettes. 
 
Le scénario : 
En 2068, lors d'une mission d'exploration martienne destinée à découvrir la provenance de 
signaux extra-terrestres, une équipe d'astronautes dirigées par le capitaine Noir, un officier du 
Spectrum, découvre une immense cité lumineuse dissimulée dans les montagnes. Cette ville 
est le domaine des Mystérons, des entités incorporelles en apparence pacifiques. Mais le 
capitaine Noir cède à la panique à la vue d'équipements de surveillance braqués sur eux et 
qu'il imagine être des armes. Il ordonne d'ouvrir le feu sur la cité. Rendus furieux par cet 
assaut inopiné, les Mystérons déclarent la guerre à l'humanité et prennent le contrôle de deux 
agents du Spectrum pour servir leurs plans : le capitaine Noir et le capitaine Scarlet. Les 
Mystérons tuent Scarlet dans un accident de voiture et le remplacent par un robot à sa 
ressemblance. Mais, après avoir trouvé la mort lors d'une lutte contre le capitaine Bleu, 
Scarlet revient mystérieusement à la vie, libéré de l’influence des Mystérons. En plus, il est 
désormais indestructible et il a la capacité de détecter les robots des Mystérons qui sont 
vulnérables à l’électricité. Réhabilité dans les rangs de Spectrum, il devient bientôt le meilleur 
atout de l'organisation dans sa lutte contre les Mystérons…  
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The Astronaut 
 

 
 
Un film de science-fiction américain réalisé en 1972 pour la télévision par le réalisateur 
Robert Michael Lewis, avec comme acteurs : 

• Jackie Cooper, 
• Monte Markham, 
• Richard Anderson, 
• Robert Lansing, 
• Susan Clark, 
• John Lupton, 
• Walter Brooke, 
• James Sikking, 
• Paul Kent. 

 
Le scénario : 
Brice Randolph, le premier astronaute américain s'apprête à poser le pied sur la planète Mars. 
Le monde entier regarde cet événement en direct à la télévision quand une panne d’émetteur 
interrompt l’émission. Tout le monde pense que sa mission est un succès. Peu de temps après 
Brice est traité en héros à son retour. Mais la mission était un échec. L’astronaute était décédé 
sur Mars d’un mal inconnu. La NASA, qui craignait pour la poursuite de ses projets avait 
exigé de l’équipage que cette mort soit cachée. Elle avait embauché Reese, un sosie de Brice, 
pour le remplacer lors du retour de la navette sur Terre. Mais une fois revenu, Gail, la femme 
de l'astronaute, a commencé s’apercevoir que l'homme qui revenait était bien différent de son 
vrai mari. Inquiet d'être intime avec la femme d'un autre homme, Reese se trahit sans le 
savoir. Finalement, la NASA détermine ce qui s’est passé sur Mars et est prête à laisser Reese 
sortir de cette mascarade… Mais Reese et Gail sont disposés à continuer comme s’il s’agissait 
de Brice Randolph. Reese apprend ensuite d'un garçon, qui lui demande un autographe, que 
les Soviétiques viennent de lancer leur propre mission d'atterrissage sur Mars. 
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Alternative 3 
 

 
 
Alternative 3 est une émission télévisée diffusée au Royaume-Uni en 1977. Elle a été réalisée 
par Christopher Miles, avec comme acteurs : 

• Tim Brinton, 
• Gregory Munroe, 
• Carol Hazell, 
• Shane Rimmer, 
• Richard Marner. 

 
Le scénario : 
Un reportage télévisé sur Science News, de Tim Brinton un présentateur britannique de 
l'information, traite de la disparition inexpliquée de  quatre scientifiques. Plus de 400 
scientifiques comme eux auraient disparus au Royaume Unis. Ces quatre chercheurs ont un 
point commun, leurs traces s’arrêtent toutes à l’aéroport Heathrow de Londres. Les 
investigations menées par le reporter nous mènent ensuite à  un radiotélescope et à une 
curieuse bande vidéo enregistrée par un scientifique assassiné, le Dr. Ballentine. Avant son 
accident Ballentine était soucieux, il avait téléphoné à son ami John Hendry pour lui  
demander s’il avait reçu une bande vidéo qu’il lui avait envoyée. Sur cette bande, rien que des 
sifflements de l’espace. Un appel anonyme conduit le reporter à un rendez-vous avec un 
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informateur potentiel, Harry. Mais 24 heures plus tard, Harry semble dérangé et incapable ou 
peu disposé à raconter son histoire. Ensuite, le journaliste nous informe qu’Harry avait lui 
aussi disparu tout de suite après son interview ratée.  Ainsi se termine la première partie du 
reportage. La seconde partie s’ouvre sur des images impressionnantes sur la sécheresse 
historique de 1976. Vingt ans avant à l’Université de Cambrige, le chercheur Gerstein avait 
prévenu de ce changement climatique et de ce scénario catastrophe. Personne ne semblait en 
avoir tenu compte. Ensuite, le reportage s’axe sur l’ancien astronaute lunaire d’Apollo, Bob 
Grodin. Son interview montre qu’il est clairement alcoolique et, bien que ne voulant pas 
parler franchement, dans son état d'ébriété, il prétend qu'Apollo était un écran de fumée et que 
nous avions déjà établi une base lunaire occupée par des scientifiques russes et américains. 
Alors que Brinton poursuit le reportage, ses enquêtes semblent confirmer que les Russes et les 
Américains ont coopéré dans le cadre d’un vaste programme spatial. Pourquoi? Pour qu'un 
groupe d'humains hautement sélectionné quitte la Terre, afin que l'espèce humaine puisse 
perdurer quand elle sera rendue inhabitable à cause de notre pollution et du réchauffement 
climatique qu’elle entraine. La bande vidéo de Ballantine est enfin décryptée. Elle montre que 
l’homme en 1962 venait d’envoyer une sonde sur Mars et que cette planète, non seulement 
possédait une atmosphère, mais qu’en plus, elle abritait déjà la vie. Le reportage conclue quil 
ne sait pas si une colonie humaine a déjà été installée sur Mars ou si les scientifiques n’en 
sont qu’au stade de l’évacuation massive de l’homme vers Mars. Mais une chose est sûre, les 
jours de la Terre sont comptés…  
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Capricorn One 
 

 
 
Un film américain, réalisé en 1978 par Peter Hyams, avec comme acteurs : 

• Elliott Gould, 
• James Brolin, 
• Sam Waterston, 
• O. J. Simpson, 
• Hal Holbrook, 
• Brenda Vaccaro, 
• Karen Black, 
• David Doyle, 
• Telly Savalas, 
• James Karen, 
• Robert Walden, 
• Milton Selzer. 

C'est une fiction qui met en scène une mission spatiale vers Mars annulée mais officiellement 
maintenue. Les images de Mars sont tournées sur Terre, dans un hangar. Ce film servira par la 
suite aux sceptiques de remettre en question les voyages d'humains sur la Lune.  
 
Le scénario : 
Vers la fin des années 1970, la première mission habitée vers Mars est prête sur le pas de tir. 
Mais la NASA découvre que les systèmes permettant la vie sur la planète sont défectueux. 
Elle préfère simuler une mission réussie plutôt que d'annoncer son échec. Quelques minutes 
avant le lancement, la fusé est évacué et son équipage est transféré dans une vieille base de 
l'U.S. Army en plein désert. Il lui sera imposé de participer à de fausses émissions télévisées 
depuis Mars. Tandis que le vaisseau vide poursuit son chemin, les astronautes passent des 
mois de captivité à réaliser le film de leur « atterrissage martien ». 
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Bien que personne ne sache la vérité à la NASA, le technicien de contrôle Elliot Whitter 
remarque une absurdité : les signaux de télévision et de radio arrivent bien avant les relevés 
télémétriques. Il confie son doute à son ami journaliste Robert Caulfield qui soupçonne une 
supercherie quand le technicien disparaît mystérieusement. Il découvre également que sa 
propre vie est menacée. Lorsque les astronautes sont censés revenir sur Terre en amerrissant, 
la capsule vide brûle entièrement lors de sa rentrée atmosphérique. Les captifs comprennent 
alors que la NASA ne les libérera jamais, car ils sont annoncés comme étant mort. Ils décident 
de s'échapper en utilisant le Learjet de la NASA. Poursuivis par deux hélicoptères de l'armée, 
ils doivent se poser dans le désert. Les trois hommes se séparent et partent dans trois 
directions opposées. Seul le commandant Brubaker échappe aux poursuivants. Le journaliste 
Robert Caulfield le retrouve grâce à Alban, un pilote d'avion d'épandage agricole. Aveuglés, 
ils s’écrasent sur le flanc d’un canyon. Le film se termine quand les deux hommes arrivent à 
la cérémonie d'hommage rendue aux astronautes, exposant au public, via la télévision, la 
duperie de la NASA. 
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The Martian Chronicles (Les Chroniques Martiennes) 
 

 
 
Une mini série télévisée en trois épisodes diffusés en janvier 1980, réalisée par Michael 
Anderson, avec comme acteurs : 

• Roddy Mac Dowall,  
• Fritz Weaver,  
• Darren Mac Gavin. 

 
Le scénario: 
Premier épisode : 

La sonde sans pilote Viking 1 atterrit à la surface de la planète Mars en juillet 1976. Le 
commentaire explique que la sonde a pour but de vérifier si Mars est habitée. Mais il existe 
deux points chez les scientifiques de la NASA. Le premier groupe croit que Mars est 
inhabitée, le second envisage la possibilité d'une vie sur la planète. Chacun a ses arguments, 
mais au final la sonde indique que Mars n'abrite pas de vie. À la fin de la scène, la caméra 
recule pour montrer une vue plus large de la zone d'atterrissage, avec ce qui semble être des 
colonies martiennes indigènes sur le terrain environnant.  
La scène suivante place le spectateur au Centre spatial Kennedy en janvier 1999, lorsque le 
premier vaisseau spatial habité Zeus 1 est porté en orbite par une fusée Saturn V. Sur Mars, 
Ylla, une Martienne mariée sans amour par obligation, rêve d’hypothétiques astronautes 
charmants par télépathie. Son mari est jaloux des rêves de sa femme. Le vaisseau Zeus1 à 
peine arrivés sur Mars, le mari jaloux tue les deux astronautes qui composaient l’équipage,  
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Nathaniel York et Bert Conover. Le contrôle de la mission sur Terre ignore le sort de 
l’équipage et l’un des astronautes principaux, Jeff Spender, exhorte le directeur du projet, le 
colonel John Wilder, à abandonner le projet Zeus, craignant que Mars ne renferme déjà de la 
vie. Wilder, qui dirige le projet depuis dix ans, refuse parce qu'il croit que l'humanité pourrait 
échapper à la pollution et à la guerre sur Terre en colonisant Mars. 
Une deuxième mission est lancée et l’équipage de de 3 hommes de Zeus 2 atterrit sur Mars en 
avril 2000. À leur grand étonnement, Arthur Black, Sam Hinkston et David Lustig découvrent 
qu’ils ont atterri dans une ville qui ressemble exactement à ce qu’était Green Bluff dans 
l’Illinois vers 1979. Ils sont chaleureusement accueillis par leurs proches parents et leurs 
proches décédés il y a des années. En fait, les martiens utilisent les souvenirs des astronautes 
pour les attirer dans leur ancienne demeure, où ils sont tués au milieu de la nuit. 
Une troisième mission, Zeus 3 atterrit sur Mars en juin 2001. Elle est commandée par le 
colonel Wilder lui-même avec cinq autres astronautes : Spender, Parkhill, Briggs, Cook et 
Mac Clure. L’équipage découvre cinq anciennes villes à proximité du vaisseau spatial, dont 
l’une était apparemment habitée il ya quelques semaines. Les scientifiques découvrent que 
tous les martiens sont morts de la varicelle ramenée par les deux premiers astronautes de 
Zeus1. L’équipage arrose leur atterrissage et tous à l'exception de l'archéologue Spender et du 
colonel Wilder, deviennent de plus en plus exubérants. Spender perd son sang froid lorsque 
Briggs commence à lancer les bouteilles d’alcool vides dans un canal bleu clair. Il le frappe et 
quitte le groupe pour explorer les ruines martiennes. Il revient une semaine après. Se 
considérant comme le dernier Martien, il veut venger la civilisation martienne décimée et se 
met à tuer ses coéquipiers, sauf Parkhill et Wilder. Les deux survivants examinent leurs 
camarades tués en concluent à leurs blessures que l’arme utilisée pour les abattre n’est pas une 
arme terrestre. Mis en alerte, ils réussissent à tuer Spender avant que celui-ci ne les abatte. 
Revenus sur Terre, personne ne prit garde aux semonces proférées par Spender. En 2004, 
Wilder revient sur la planète rouge avec une armada de vaisseaux qui atterrit sur Mars. Une 
nuée de colons s’éparpille pour coloniser la planète. Avec eux, ils ont amenés deux prêtres 
que Walder emmène sur les ruines de l’ancienne cité martienne. Les deux missionnaires 
souhaitent rentrer à pieds, mais ils s’égarent dans un canyon. En chemin ils aperçoivent une 
étrange lueur dans le ciel. Ce sont trois globes lumineux qui s’éloignent quand une secousse 
sismique fait effondrer les falaises autour d’eux. Par miracle ils s’en sortent indemne. Le père 
Peregrine est persuadé que les globes sont des martiens bienfaisants. Il décide le père Stone de 
camper avec lui en haut du canyon pour la nuit, pressentant que quelque chose d’exceptionnel 
va s’y passer. Le colonel Wilder ne voyant les deux prêtres ne pas revenir envoie un véhicule 
à leur recherche.    
 
Second épisode : 

Le général Halstead est au téléphone avec le colonel Wilder. Il l’informe de la disparition des 
deux missionnaires. Le général le prévient qu’il souhaiterait se rendre sur Mars pour vivre sur 
la colonie.  Les pères Peregrine et Stone campent en haut de la falaise. En pleine nuit, le père 
Peregrine voit de nouveau les trois globes bleus lumineux. Sous leur influence, il se précipite 
du haut de la falaise et se tue. Mais avant de mourir, il imagine qu’il arrive indemne en bas. 
L’un des globes lui explique qu’ils sont les Anciens Martiens. Ils ont réussit à s’affranchir de 
leurs corps et vivent en harmonie et en paix dans les valeurs enseignées par le dieu des 
Terriens.  
Sur Terre, la guerre nucléaire mondiale menace de tout détruire. Elle semble imminente.  
Wilder veut que son frère Bill et sa famille rejoignent Mars avant qu’il n’y ait plus de 
vaisseau pour faire la navette. Par crainte d’être à jamais immobilisés sur Mars, beaucoup de  
colons avaient préféré regagner la Terre. Il ne restait sur Mars que deux vaisseaux qui ne 
partiraient que le lendemain avec les derniers colons. Wilder se rend chez Sam Parkhill, le 
seul survivant avec lui de la troisième mission Zeus pour l’informer que ce sera peut-être la 
dernière possibilité de retourner sur Terre. Il a ouvert un bar à hamburgers sur Mars avec son 
épouse. Parkhill refuse de partir. Sa vie est maintenant sur Mars où il compte bien faire 
fortune. Wilder parti, un Martien entre dans le bar porteur d’un message important. Effrayé, 
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Parkhill qui croyait tous les Martiens morts, le tue. Voyant d’autre Martiens approcher en 
navire de sable marchant à voile. Il s’enfuit avec sa femme dans son vieux navire de sable à 
voile. Il abat plusieurs Martiens, mais finit par être rejoint. Au lieu de le tuer, les martiens lui 
donnent  un document lui donnant la concession d’une de près de la moitié de Mars. Ils s’en 
vont en prononçant ces paroles : La nuit, c'est ce soir. De retour au bar, Parkhill et sa femme 
ne verront pas les consommateurs faire leur fortune. Ils verront par les vitres du bar la vie sur 
Terre détruite d’un seul coup par le feu nucléaire des bombes à neutrons. Ces bombes qui 
détruisent toute vie, en épargnant la matière. 
Wilder qui s’est quand même rendu sur Terre espère trouver son frère vivant au centre de 
contrôle de la mission Zeus. Le centre est vide, mais il y visualise une vidéo qui lui montre 
que les bombes à neutron ont tout détruit, y compris son frère et sa famille. 
 
Troisième épisode : 

Mars a été évacué peu de temps avant qu'une guerre nucléaire mondiale mette fin à toute vie 
sur Terre. Il ne reste que quelques humains dispersés sur Mars. L'un d'eux est Benjamin 
Driscoll, le seul habitant de Mars First Town. Il se promène dans la ville, s’arrête devant une 
boutique de mode féminine qui ne sert plus à rien puisque la ville est déserte. Un téléphone 
sonne dans une cabine publique, mais il n’a pas le temps de décrocher que la sonnerie 
s’arrête. Il réalise sa solitude et son manque de compagnie féminine. Entrant dans une maison 
pour un autre appel manqué, Driscoll s'assied avec un annuaire téléphonique de Mars et 
commence à composer les numéros dans l’ordre alphabétique. Après des jours d'appels sans 
réponse, il commence à appeler des hôtels, puis en réfléchissant sur les lieux où une femme 
pourrait se trouver, il appelle le plus grand salon de beauté de Mars, à Mars Texas City. Par 
miracle une voix de femme lui répond enfin. Il prend son autogyre et parcourt les 1.500 km 
qui le mènent à Mars Texas City (MTC) où il doit rencontrer Geneviève Selsor.  
Mais Geneviève et Driscol ne sont pas les seuls survivants terriens sur Mars. Ce soir là, Peter 
Hathaway qui est venu sur Mars passer sa retraite, scrute le ciel avec son télescope en 
espérant l’impossible utopie d’un vaisseau qui le ramènera sur Terre. Alors qu’il redescend de 
son observatoire, il voit dans le ciel un objet lumineux qui se déplace. Il appelle Alice, sa 
femme et Marguerite, sa fille. Il exulte et envoie des signaux laser vers l’objet lumineux, qui 
passe sans s’arrêter.  
Une fois à MTC, Driscoll est subjugué par la beauté de Geneviève. Mais elle s'avère être 
complètement narcissique et obsédée par sa beauté. Elle n’est pas rentrée sur Terre comme les 
autres parce que l’on ne lui aurait pas permis d’emporter avec elle tous ses vêtements et ses 
produits de beauté. A MTC qui maintenant est vidé de tous ses habitants, elle peut entrer 
librement dans les magasins et se servir gratuitement. En même temps, elle se lamente d'avoir 
à faire la cuisine, le ménage et à réparer son sauna elle-même. Lors d’un rendez-vous où il 
commence à lui faire des avances, elle le repousse. Désenchanté, Driscoll reprend son 
autogyre se jurant de ne jamais revenir. Mais il n’arrive pas effacer cette rencontre de sa 
mémoire.  
Chez les Hathaway, l’espoir d’un vaisseau qui retournerait sur Terre n’est pas abandonné. Ils 
sont comblés quand l’objet lumineux repasse au-dessus de chez eux et que ce vaisseau atterrit 
près de leur maison. Il transporte le père Stone et le colonel Wilder qui sont revenus de la 
Terre. Ils sont appelés par Hathaway, qui apprend par eux la destruction de la Terre et 
l’impossibilité d’y retourner. Wilder propose alors d’accueillir chez lui la famille Hathaway. 
Peter réconforté par cette perspective les invite à manger chez lui. Wilder remarque que 
l'apparence de la femme d’Hathaway n'a pas changé depuis sa dernière fois qu’il la vue, c'est-
à-dire le jour de leur mariage. Wilder ne comprend pas. Il s’éclipse un moment et explore les 
environs. Il trouve les pierres tombales de l'épouse et la fille de Hathaway qui sont mortes en 
juillet 2000 d'un virus inconnu. Wilder revient dans la maison de Peter. Les Hathaway 
trinquent avec le père Stone et Wilder quand il est frappé d’une crise cardiaque et meurt. 
Avant son décès, il supplie Wilder de ne pas en avertir sa femme et sa fille car elles ne 
comprendraient pas. Wilder découvre ensuite qu'Alice et Marguerite sont des robots fabriqués 
par Peter Hathaway et qu’elles ne possèdent aucun sentiment. Peter Hathaway ne les crée et 
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programmé que pour être heureuses. Wilder et le père Stone repartent avec leur vaisseau 
laissant les deux femmes-robots, qui reprennent leur vie quotidienne comme si de rien n’était. 
C’est à ce moment que Benjamin Driscoll frappe et entre dans la maison en leur déclarant 
qu’il est heureux car cela faisait longtemps qu’il n’avait vu d’autres êtres humains. Il ne veut 
s’imposer, mais cherche simplement un endroit pour vivre dans une atmosphère familiale. Les 
deux femmes robots retrouvent alors leur sourire. 
Wilder retourne dans le bar à hamburger de son ancien coéquipier Sam Parkhill. Il lui apprend 
qu’il n’y a plus aucune vie sur Terre et que son frère est mort. Sam l’informe de la visite des 
Martiens et de sa concession. Wilder pense alors que les Martiens savaient ce qu’il allait se 
passer et qu’ils leur offre peut-être la chance de tout recommencer. Il souhaite rencontrer ces 
Martiens qui sont maintenant biens réels. Il se rend dans l’ancienne cité martienn et y 
rencontre l’un des Anciens. Celui-ci lui donne les principes de vie que les hommes devront 
observer s’ils veulent pouvoir survivre comme eux sur Mars. Wilder alors rentre chez lui et 
emmène sa famille dans les ruines de l’ancienne ville martienne, en lui annonçant qu’à partir 
de maintenant, ils vivront ici, en essayant d’apprendre et d’appliquer la façon de vivre des 
martiens. Ses enfants ne voyant personne lui demandent alors où sont les Martiens. Les 
faisant se pencher au-dessus d’une mare d’eau qui reflète l’image de toute la famille, il leur 
dit : ici. Ils ne sont plus Terriens, mais maintenant Martiens.  Le second épisode se termine 
quand il appuie sur un bouton de sa télécommande pour faire exploser le dernier vaisseau-
fusée qui pourrait les renvoyer sur Terre. 
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Star Crystal (Le Cristal de l'espace) 
 

 
 
Un film de science fiction et d’horreur, réalisé en 1985 par Lance Lindsay, avec comme 
acteurs : 

• C. Juston Campbell,  
• Faye Bolt,  
• John W. Smith, 
• Taylor Kingsley, 
• Marcia Linn. 

Un vrai nanar, avec un scénario débile, des acteurs peu convaincants, des dialogues aphones, 
des costumes et des décors au rabais avec seulement deux maquettes de vaisseaux en tout et 
pour tout.  
 
Le scénario : 
En 2032, une expédition sur Mars trouve un œuf enterré. Il est apporté à bord du vaisseau 
spatial SC37. L'œuf éclot, révélant un cristal et une créature visqueuse qui se dissimule de 
l’équipage. Peu après, les réserves d’air s’épuisent anormalement et l’équipage meurt 
d’asphyxie. Deux mois plus tard, station spatiale récupère le SC37. Peu après, pour une raison 
inexpliquée, la station explose, mais les astronautes ont le temps de passer dans le SC37 et de 
s’échapper. L’équipage commence à explorer le navire pour le réparer, mais une mystérieuse 
créature commence à les tuer uns à uns et prend le contrôle du navire. Finalement seulement 
deux membres d'équipage restent en vie. Sillonnant l’espace, un autre vaisseau s’approche du 
SC37, mais la mystérieuse créature arrive à lui faire croire que tout va bien à bord. Finalement 
la créature révèle que son nom est GAR et que son cristal est un ordinateur extraterrestre 
avancé. En piratant l'ordinateur du navire, GAR a appris la langue anglaise, l'histoire de 
l'évolution humaine et surtout lu… la bible ! La créature a découvert que les humains 
n’étaient pas si mauvais. Les hommes tués l’ont été en état de légitime défense et GAR 
demande pardon. Il  abandonne le contrôle du navire aux deux survivants et va faire tout son 
possible pour les ramener sur Terre grâce à son ordinateur de cristal. Tous cohabitent 
amicalement, jusqu’à ce qu’une anomalie se produise dans la station. GAR se rend compte 
avec tristesse que pour tenir sa promesse, il doit se séparer des humains. Il les quitte en étant 
reconnaissant pour leur brève amitié et en leur disant qu’il ne pourrait jamais les oublier. Le 
film se termine par la chanson Crystal of a Star. 
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Murder in space 
 

 
 
Un film américano-canadien réalisé pour la télévision par Steven Hilliard Stern en 1985, avec 
comme acteurs : 

• Wilford Brimley, 
• Michael Ironside, 
• Martin Balsam, 
• Arthur Hill, 
• Wendy Crewson, 
• Damir Andrei, 
• Tom Butler, 
• Wendy Crewson, 
• Scot Denton, 

 

• Peter Dvorsky, 
• Leo Ilial, 
• Alan Jordan, 
• Jan Rubes, 
• Cathie Shirriff, 
• Kate Trotter, 
• Nerene Virgin, 
• Alberta Watson. 

 

Le scénario : 
Au terme de sa mission de cinq mois sur Mars, le vaisseau spatial Conestoca s'apprête à 
rentrer sur Terre. L’équipage international est constitué des américains David Tremayne et du 
Capitaine Neal Braddock, des soviétiques Olga Denerenko et du colonel André Kalsinov, du 
Major allemand Kurt Steiner, du docteur français Philippe Berdoux, de l'italienne Dominica 
Mastrelli, du canadien Sterling et de l'anglaise Pamela Cooper. Le capitaine américain 
Braddock confirme par radio au chef de mission à Terre, le docteur Mac Callister, que tout est 
en ordre et que les manœuvres de retour vont débuter. Mais des événements tragiques vont 
endeuiller la mission. La spationaute soviétique Olga Denerenko est retrouvée assassinée. 
L'autopsie montre qu'elle était enceinte de deux mois. Elle et André Kalsinov avaient pour 
projet de prévenir les responsables de la mission basés sur Terre du péril causé par le 
capitaine Braddock lors du décollage de la planète Mars. Trois autres membres de l'équipage 
vont être retrouvés morts. Sur terre, les autorités américaines tentent de camoufler les 
informations récoltées par leurs homologues soviétiques, mais certaines fuites parviennent à 
s'échapper. Les médias s'emparent de l'affaire et très vite les soupçons vont bon train. Les 
meurtres ayant été commis en dehors des juridictions des pays participants, il est nécessaire 
de trouver le ou les meurtriers au plus tard lors du retour sur terre. Le docteur Mac Callister 
n'a donc que fort peu de temps pour résoudre l'énigme...  
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Star Cops Mother Earth 
 

 
 
Star Cops est une série télévisée de science-fiction britannique de neuf épisodes, diffusée sur 
la chaine BBC2. Elle a été réalisée par Christopher Baker et Graeme Harper en 1987, avec 
comme acteurs : 

• David Calder, 
• Erick Ray Evans, 
• Trevor Cooper, 
• Linda Newton, 
• Jonathan Adams, 
• Sayo Inaba. 

 
Le scénario: 
Star Cops se déroule en 2027. Les voyages dans l’espace sont devenus monnaie courante et 
l’humanité est en train d’exploiter et de coloniser le système solaire. Il y a cinq stations 
spatiales habitées en permanence en orbite autour de la Terre et des bases sur la Lune et sur 
Mars. Environ 3.000 personnes vivent et travaillent dans l'espace. La loi et l'ordre sont assurés 
par la Force de Police Spatiale Internationale (ISPF), qui comprend une vingtaine de 
volontaires à temps partiel, surnommés les Star Cops. La décision a été prise de placer l'ISPF 
à temps plein avec un nouveau commandant, Nathan Spring. Une partie des épisodes de la 
série traitent des efforts de Spring pour établir le Star Cops. Il installe une base d'opérations 
sur la base lunaire, recrute de nouveaux employés, élimine et licencie les officiers corrompus 
et travaille pour étendre la zone d’action des Star Cops d’abord dans les stations spatiales 
américaines, puis à la fin de la série, dans les confins éloignés des colonies martiennes, tout 
en enquêtant sur les crimes commis. Les crimes sur lesquels enquêtent les Star Cops ne sont 
pas conventionnels, par exemple un meurtre dans lequel les deux victimes ne sont pas encore 
mortes, une demande de rançon pour des embryons kidnappés, la découverte mystérieuse 
d’une civilisation extraterrestre, etc… Seule l’enquête du neuvième et dernier épisode se 
passe sur Mars où la vie vient d’être découverte. Mais le Martien est-il vraiment ce qu’il 
prétend être ? 
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Big War - Daisenki 
 

 
 
Un film d'animation japonais réalisé en 1993 par Takizawa Tosifumi et Kume Issei. 
 
Le scénario : 
Au cours du XXIème siècle eut lieu la terraformation de Mars afin de la rendre habitable par 
des êtres humains. À peine une génération après l'arrivée des premiers colons, la Planète 
Rouge était une nation indépendante. Deux siècles et demi plus tard arriva une race 
extraterrestre appelée Les Dieux qui annexa les trois planètes les plus éloignées du Système 
Solaire et lança ses troupes contre Mars. 
Quarante ans plus tard, la guerre fait encore rage entre les Martiens et ces envahisseurs venus 
d'ailleurs, dont on ignore toujours tout. Il semble que Les Dieux soient là pour stopper 
l'expansion de la race humaine dans l'Univers. Pour cela, la lobotomie et l'hypnose sont leurs 
stratagèmes les plus courants juste après la force brute. 
Le capitaine Akuh se voit confier un nouveau vaisseau pour mener à bien une mission-suicide 
chargée de mettre fin aux combats. Avant le départ, il retrouve une ex avec laquelle il passe la 
nuit. Mais cet agent des services secrets martiens présente les symptômes de ce 
conditionnement dans lequel l'envahisseur est expert. Alors que la maladie se propage, 
incitant à la folie et à la trahison, Akuh doit achever sa mission, anéantir le cuirassé 
extraterrestre et sauver à tout prix le sort de la race humaine… 
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Destination Mars 
 

 
 
Un documentaire, tourné au Canada et aux Etats-Unis en 1996 par Andy Liebman, avec 
comme interlocuteurs, les astronautes : 

• Buzz Aldrin, 
• Eugene Cernan, 
• Tom D. Jones, 
• Story Musgrave, 
• Norman E. Thagard. 

 
Le scénario : 
C’est un documentaire sur l’aventure que sera la future destination de Mars pour l’homme. En 
utilisant un équipage d'hommes et de femmes, l'équipe de Discovery Channel simule tout 
d’une mission sur Mars, du lancement à l'atterrissage sur la surface martienne. Discovery 
Channel a eu accès à des simulateurs d'engins spatiaux ainsi qu'à des prototypes de plates-
formes spatiales. Le résultat est la représentation la plus réaliste possible d'une mission 
humaine sur Mars. Ce film-documentaire est accompagné des entretiens avec de vrais 
astronautes racontant leurs expériences sur la vie dans l’espace, le manque de gravité et des 
dangers qui attendent leurs confrères en dehors de notre atmosphère.  
Parmi eux figurent : Buzz Aldren, Gene Cernan, Tom Jones, Story Musgrove et Norman 
Thagard. 
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Special Report: Journey to Mars  
 

 
 
Un téléfilm américain, réalisé par Robert Mandel en 1996, avec comme acteurs: 

• Gibby Brand, 
• Keith Carradine, 
• Philip Casnoff, 
• Rosalind Chao. 

 
Le scénario 
Ce film spécialement conçu pour la télévision se déroule sous la forme d'un reportage 
d'actualité réalisé en direct. Nous sommes en 2014 et les hommes et les femmes du Global 
News Network couvrent les deux dernières heures de la première mission spatiale habitée sur 
Mars. La mission est d’explorer une région de Mars de la taille du Texas. Il est prévu qu’elle 
dure environ 18 mois. Soudainement, devant un public de près de trois milliards de personnes, 
les choses commencent à se gâter. Eugene Slader, le capitaine du vaisseau spatial Destiny, 
tombe malade et l'ordinateur de bord ne fonctionne plus correctement. Mais ce qui semble 
être une tragédie inévitable se révèle être une conspiration corporative quand un groupe de 
manifestants détourne la retransmission télévisée dans le but de révéler toute la vérité. Dans la 
lignée d’un Bulletin spécial, le film se termine par une fin surprise à la fois choquante et 
éminemment logique. On découvre que les grandes sociétés financières ont intérêt à ce que la 
mission échoue. La mission arrive cependant sur Mars. Lorsqu'elle commence son 
exploration, elle est confrontée à une surprise qui n’est révélée qu’au centre de contrôle 
d’Houston...  
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Lifeform (Invader) 
 

 
 
  
Un film de science fiction américain,  réalisé en 1996 par Mah H. Beker, avec comme acteurs 
: 
• Ryan Phillippe,  
• Ivan Gueron,  
• Kim Collins,  
• Burke Roberts,  
• Cotter Smith. 
 
Le scénario ; 
Mystérieusement, la sonde d’exploration martienne Viking 2, dont tout contact avait été perdu 
depuis 1983, est découverte dans le désert de Mojave. L’engin est transporté dans un centre 
de recherche spatiale tout proche. Le Dr. Case Montgomery et la biologiste spatiale Gracia 
Scott, travaillant tout deux pour le compte de la NASA enquêtent sur l’étrange apparition. Le 
canular est rapidement écarté et les deux scientifiques commencent à travailler sur 
l’incroyable découverte. Mais la sonde amène avec elle un monstre intelligent, mi-Alien, mi-
ET qui s’échappe du laboratoire de Garcia et Case. L’armée arrive à tuer cette étrange 
créature, mais elle a accouché. Sa progéniture a tiré les leçons de celle de sa mère. Pour se 
développer, elle a besoin d’énergie qu’elle se procure en se raccordant sur l’électricité de la 
base militaire. L’armée tente désespérément de la détruire. Les morts s’accumulent, mais elle 
arrive toujours à s’échapper. Ine nuit de pleine lune, elle arrive à sortir des bâtiments. Un fois 
dehors elle se fige devant le spectacle de la Lune, puis explose. Mais quand le jour se lève, 
des dizaines de bébés créatures sortent de son cadavre…  
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Rocket Man (L'Homme-fusée) 
 

 
 
Un film américain réalisé par Stuart Gillard en 1997, avec comme acteurs : 

• Harland Williams, 
• Jessica Lundy, 
• William Sadler, 
• Jeffrey de Munn, 
• James Pickens Junior, 
• Beau Bridges, 
• Peter Onorati, 
• Paxton Whitehead, 
• Franklin Chang-Diaz, 
• Shelley Duvall, 
• Gailard Sartain. 

C'est un film comique-loufoque, totalement déjanté. Le genre n'est pas aisé et ce film est le 
stéréotype du navet… Cependant on arrive à rire de son scénario imbécile, de ses personnages 
exagérés à outrance et de la médiocrité de ses dialogues où le héros n'arrête pas de commettre 
des gaffes, plus ou moins enfantines et de plus ou moins bon goût. 
 
Le scénario : 
La NASA s’entraîne pour la première mission pilotée sur Mars par le vaisseau spatial Aries. 
En raison d'un problème dans le système de navigation, la NASA recherche le programmeur 
du logiciel, Fred Randall. L’un des astronomes informaticien de la mission ayant eu un 
accident, il est remplacé par le naïf et maladroit Fred, qui subit tous ses tests d’entrainements 
préalables avec brio. On le fait embarquer contre son gré pour Mars aux côté du commandant 
Will-Bill Overbeck, de Julie Ford une pin-up aussi belle qu'intelligente dont il tombera 
amoureux et d'Ulysse un chimpanzé malin comme un singe.  
Pour économiser ses ressources en oxygène et nourriture, l’équipage est plongé en hibernation 
pendant le voyage. Ulysse pour être à l’aise prend le caisson d’hibernation de Fred, qui doit 
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s’introduire dans celui aux dimensions du chimpanzé. Fred ne dort que 13 minutes et doit 
rester éveillé pendant les huit mois du voyage. En regardant les données météorologiques, il 
remarque de fortes tempêtes de sable sont prévues lors de l’atterrissage. Il contacte la base à  
Houston qui ignore son avertissement. Ils débarquent avec une navette sur la surface 
martienne. Alors qu’Overbeck se prépare à être le premier humain à marcher sur Mars, Fred 
glisse de l’échelle et atterrit le premier. Les astronomes sont ensuite pris dans une tempête de 
sable où ils manquent de perdre Overbeck et Ulysse. Ils arrivent à retourner à la navette et à la 
faire décoller. Ils sont presque sortis de la tempête de sable quand des roches soulevées par le 
vent percutent la navette, qui devient incontrôlable. Fred doit réparer en moins de deux 
minutes, sinon ils tomberaient en panne. Il y arrive et la navette repart vers la fusée qui orbite 
autour de Mars. En sécurité dans la fusée, Julie appelle Fred "Rocket Man". Fred tombe 
amoureux et pour la séduire lui demande de danser. Alors que Fred se prépare pour 
l'hibernation, encore une fois, Ulysse lui vole son caisson d’hibernation. Fred devra rester 
debout pendant les huit mois du chemin du retour. La dernière scène en fin du générique 
montre que le drapeau sur le mat qu’ils ont planté sur Mars pour signaler leur passage vient 
d’être volé par un martien. 
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Mars (Mars 2056) 
 

 
 
Un film américain réalisé par Jon Hess en 1998, avec comme acteurs : 

• Olivier Gruner, 
• Shari Belafonte, 
• Alex Hyde-White, 
• Gabriel Dell Junior, 
• Scott Valentine. 

 
Le scénario: 
La calotte glacière de la planète Mars a été détruite par des bombes nucléaires afin d’en 
exploiter le Silex contenu dans le sol. Le Silex est un fabuleux minéral qui constitue la 
première matière première d’un super carburant ultraperformant et sans danger pour 
l’environnement. C’est aussi la cause d'une maladie qui se propage au sein des mineurs et qui 
pourrait bien s'étendre à la Terre. Deux cents tonnes de ce minerai sont chaque jour 
acheminées vers la Terre. L’industrie minière du Silex est concentrée dans la ville d’Alpha-
City qui appartient à la riche compagnie Inter-Planetary Mining Corporation. La ville est 
constituée de trois dômes car l’atmosphère martienne est irrespirable.  
Caution Templar, un agent de sécurité de la compagnie Inter-Planetary Mining, arrive sur 
Mars pour enquêter sur le meurtre de son frère Inno Templar, également agent de sécurité, 
décédé deux jours avant et dont le corps a été cryogénisé au Lowell Memorial Hospital. A 
peine débarqué de la navette spatiale, il est attaqué par des truands qui attendaient sa venue. 
S’étant débarrassé de ses assaillants, il se rend à l’hôpital voir la doctoresse Hallyday qui a 
cryogénisé son frère. En sortant du bâtiment, il est abordé par le shérif Bascom qui le présente 
au directeur de la base Alpha, Philippe Clément. Caution Templar est autorisé à occuper la 
chambre de son frère, mais quand il arrive sur les lieux, il doit de nouveau se battre avec des 
truands qui l’y attendaient. Il arrive par la force à soutirer à l’un d’eux le nom de son parton : 
Ike Ringo. Dans la chambre, il trouve une plaquette hologramme. Il se rend à l’hôpital où le 
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Dr. Hallyday possède un lecteur d’hologramme. La plaquette représente une femme. Le Dr. 
Hallyday avant le décès d’Inno a réussi à faire un enregistrement des derniers moments de sa 
mémoire, mais Caution n’y apprend pas grand chose, car l’enregistrement est défectueux. Les 
bandits d’Ike Ringo veulent récupérer cet enregistrement. Ils entrent chez le Dr. Hallyday,  
mais elle arrive à s’échapper en faisant fonctionner le système de sprinkler anti-incendie. 
L’image de la fille sur l’hologramme s’avère être celle d’une prostituée qui travaille dans le 
lupanar du lieu, le Silex Nugge. Caution s’y rend et apprend que son frère était passé du côté 
des truands et qu’il avait un enfant, ce qui est interdit par la compagnie. Elle ne peut en dire 
d’avantage car les bandits interviennent et la tue. Templar se rend chez Philippe Clément pour 
l’informer de son enquête. Sorti du bureau, le directeur de la base qui n’a pour objectif que la 
continuité d’exploitation de la mine de Silex, appelle Ike Ringo et lui demande d’éliminer 
Templar. Les recherches du Dr. Hallyday aboutissent enfin. Elles démontrent que le Silex est 
bien responsable de la maladie des mineurs. Le Dr Hallyday se décide à aller voir le directeur 
de la base pour lui demander de faire évacuer la base. Celui-ci lui fait boire une drogue pour 
qu’elle ne puisse faire mettre  fin à l’exploitation de la mine. Depuis qu’il est arrivé sur Mars, 
Templar est suivi continuellement par Bud, un individu collant, désargenté, lubrique et 
volubile qui est toujours dans ses jambes. Bud lui dit qu’à l’extérieur vit Pete, un ermite un 
peu fou qui peut lui donner des renseignements. L’ermite leur apprend qu’il a vu, l’assassinat 
d’Inno par Ringo et celui du bébé qui se trouvait dans le sac qu’Inno portait. Il leur confirme 
que la Compagnie sait tout depuis la première mission d’exploitation minière et que les 
enfants sont interdits à cause des dégénérescences causées par les radiations atomiques. Dans 
son bunker, il a gardé des armes récupérées lors de sa première mission. Caution Templar et 
Bud s’en emparent pour aller combattre la bande de Ringo. Mais les bandits les ont suivi. Ils 
tuent l’ermite et font sauter le bunker, mais Bud et Caution arrivent à sortir avant qu’il 
n’explose.  Rentrés à Alpha-City, Bud et Caution avec leurs armes déciment la bande des 
bandits et tuent leur chef Ringo. Découvert, pour s’échapper, Philippe Clément se sert du Dr. 
Hallyday comme otage. Elle arrive à s’échapper et Caution poursuit Clément dans une salle 
avec une verrière donnant sur l’extérieur. En se battant une balle brise la verrière et Clément, 
entrainé par la dépression et s’écrase plus bas sur le sol. La base est évacuée et le Dr. 
Hallyday arrive à convaincre Caution de la suivre dans la navette qui revient sur Terre. Ne 
sachant où aller, Bud les suit.   
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Species II (La Mutante 2) 
 

 
 
Un film d’horreur et de science-fiction américain réalisé en 1998 par Peter Medak, avec 
comme acteurs : 

• Michael Madsen, 
• Marg Helgenberger, 
• Mykelti Williamson, 
• Justin Lazard, 
• Natasha Henstridge, 
• George Dzundza, 
• James Cromwell, 
• Sarah Wynter, 
• Peter Boyle, 
• Myriam Cyr, 
• Baxter Harris, 
• Scott Morgan. 

 
Le scénario : 
Le commandant Patrick Ross dirige une mission habitée sur Mars. Les échantillons de sol 
qu’il a prélevé avec ses compagnons, contiennent une substance extraterrestre. Elle dégèle 
dans le vaisseau qui les ramène sur Terre et contamine tout l’équipage. La substance va les 
faire muter en monstres n’ayant plus comme seul instinct que celui de s’accoupler et de 
procréer. Le Dr Cromwell, un ancien scientifique s’est violemment opposé à cette mission, 
mais n’a pu l’empêcher. Une fois rentré, Patrick organise une partie fine avec deux sœurs 
rencontrées lors d’une manifestation publique. Pendant la partie fine, l’une des sœurs 
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s’aperçoit qu’il pousse des tentacules sur le dos de Patrick. Les deux filles connaissent une 
grossesse accélérée, qui s’achève à la naissance par l’explosion de leurs abdomens. Patrick 
cache les deux corps et ses fils en croissance rapide sur la propriété de son père, le sénateur 
américain Judson Ross. Pendant ce temps, dans son laboratoire Laura Baker essaie de 
modifier l’ADN d’Eve, le clone d’une mutante extraterrestre, pour la rendre plus docile. Ses 
recherches ont pour but de détecter ces formes de vie et de les éliminer. Le Dr Orinsky, l'un 
des scientifiques de la NASA qui a examiné Patrick à son retour, découvre un problème 
l’échantillon de sang qu’il a prélevé. Il essaye de contacter Cromwell mais il n’en a pas le 
temps, car il est éventré par une chose formé à partir du sang de Patrick. Laura découvre que 
l'ADN trouvé sur les plaies d'Orinsky est le même que celui d'Eve. Le colonel Burgess, le 
superviseur militaire responsable de ses recherches, lui demande de s’allier avec Press Lennox 
pour contenir la nouvelle menace. Press et Laura recherchent Cromwell, l'ancien professeur 
d'Orinsky. Ils apprennent qu'il a découvert que l'espèce d’extraterrestres concernée avait 
attaqué et détruit Mars dans l'Antiquité. Il en avait informé les autorités mais on lui avait 
intimé l’ordre de se taire. 
Press et Laura rendent compte de leurs découvertes à Burgess. Ils sont incapables de trouver 
Patrick, mais ils retrouvent ses deux autres compagnons, Anne Sampas et Dennis Gamble. Ils 
arrivent trop tard pour empêcher Anne d'avoir des relations sexuelles avec son mari, ce qui 
l'imprègne d'une progéniture hybride. La créature en forme de tentacule jaillit de l'abdomen 
d'Anne et tue le mari avant que Press et Laura n’interviennent. Une deuxième équipe d'agents 
du gouvernement localise et examine le troisième astronaute, Dennis Gamble, mais confirme 
qu'il n'est pas infecté. Laura découvre que l'ADN hybride d'Anne ne correspond pas à celui 
des blessures d'Orinsky, ce qui signifie que Patrick est le tueur. Pendant ce temps, Patrick a 
des relations sexuelles avec sa fiancée, entraînant sa mort par la naissance d'un autre fils 
hybride. Horrifié d’être la cause de la mort de sa femme, Patrick tente de se suicider, mais 
l'ADN extraterrestre le ramène à la vie, avec une volonté accrue de s'accoupler avec autant de 
femmes que possible. A chaque fois, il cache ses enfants dans la propriété de son père. 
Burgess ordonne à Laura d'activer l'ADN extraterrestre d'Eve pour qu'elle puisse suivre 
Patrick par télépathie et de cette façon le neutraliser. Mais c’est l’inverse qui ce produit, cela 
renforce ses instincts de procréation. Après avoir essayé de violer une femme sur le parking 
d’un supermarché, Patrick est arrêté et emmené dans le laboratoire de Laura Baker où Eve est 
en chaleur. Patrick demande à Laura d'ouvrir la cellule d'Eve. Devant son refus, il tente de la 
tuer mais Press et Dennis arrivent à la faire fuir. 
Burgess informe le sénateur Ross de l’état de son fils Patrick et lui demande son aide pour le 
capturer. Lors de leur rencontre, Patrick embrasse son père, mais comme il présente un 
danger, il le tue. Ses enfants vont bientôt être matures et vont pouvoir s'accoupler. Les 
mutants vont bientôt pouvoir éradiquer l'humanité. 
De retour au laboratoire, Laura découvre que Dennis n’a pas été infecté parce qu’il est porteur 
de la drépanocytose. Laura tente d’inoculer ce vaccin à Eve, mais la menace déclenche chez 
celle-ci un accès de fureur qui décuple ses forces. Eve brise les cloisons vitrées de sa cellule et 
s’enfuit, poursuivie par Press, Laura, Dennis et les militaires qui gardent le laboratoire. 
Arrivés à la propriété du sénateur Ross, ils le trouvent mort. Ils entrent et tuent Patrick et sa 
progéniture. Mais il a réussit à s’accoupler avec Eve qui apparemment morte est emmenée sur 
une civière dans une ambulance par les militaires. L’un des jeunes fils de Patrick a cependant 
réussi à survivre et à la morgue l’utérus d’Eve commence à gonfler. Lorsque l'écran passe au 
noir pour diffuser le générique, l'utérus d'Eve éclate et des cris se font entendre. 
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The brave little toaster goes to Mars 
 

 
 
Un dessin animé pour jeunes enfants, réalisé en 1998, avec des objets domestiques, par 
Robert C. Ramirez. 
 
Le scénario : 
Rob et Chris ont un fils en bas âge appelé Robbie. Ils habitent au 112 Mercer-Street, dans une 
maison ayant appartenue à Albert Einstein. Une nuit, Toaster le grille-pain, se réveille pour 
voir Hearing Aid, l'aide auditive, recevoir dans le grenier un message transmis depuis 
l'espace. Le lendemain matin, Toaster informe les autres appareils et Ratso, le rat domestique 
de la famille de ce message. La nuit suivante, Hearing Aid s’échappe encore une fois de son 
tiroir et se dirige vers le grenier. Robbie, réveillé par le son de la transmission, sort de son 
berceau et le suit. Les appareils électroménagers se réveillent et trouvent Robbie qui monte les 
escaliers, les conduisant à entrer dans le grenier au moment où un faisceau de lumière 
apparaît. Robbie est rayonné dans l'espace et transporté par erreur sur Mars. Les objets 
ménagers créent un vaisseau spatial avec le ventilateur et un panier à linge. Ils se lancent dans 
l’espace. Ratso reste à la maison pour empêcher l’interphone de surveillance pour bébé 
d'alerter Rob et Chris. Les appareils atteignent Mars. Peu après leur arrivée, ils sont pris en 
otage par une armée de grille-pain militaires qui les escortent vers leur commandant suprême 
qui est un réfrigérateur colossal. Les appareils de Mars ont été construits sur Terre par un 
fabricant corrompu nommé Wonderluxe, de façon à se mettre automatiquement en panne par 
obsolescence planifiée. Irrités par leurs défauts, les appareils Wonderluxe se sont échappés et 
sont partis sur Mars. Ils ont construit une fusée missile pour détruire la Terre. Désireux 
d'empêcher la destruction de la Terre, Toaster décide d’entrer dans le réfrigérateur. A 
l'intérieur glacé du réfrigérateur, ils découvrent la véritable forme du commandant suprême. 
C’est le frère disparu de Hearing Aid depuis soixante ans. Le frère de Hearing Aid révèle qu'il 
appartenait à l'origine à Albert Einstein, mais qu’il a quitté le savant au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Il s’est réfugié sur Mars où il a appliqué les principes de la 
dictature nazie pour régner par la peur. Mais depuis que Robbie a été télé-transporté sur Mars 
par erreur, il a réalisé que tous les humains ne sont pas méchants. Les appareils 
électroménagers peuvent maintenant ramener Robbie dans sa chambre. Plus tard, le matin de 
Noël, alors que Robbie déballe ses cadeaux, Rob et Chris l'entendent dire son premier mot: 
"grille-pain".  
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Escape from Mars  
 

 
 
Un téléfilm américano-canadien réalisé en 1999 par Neill Fearnley, avec comme acteurs : 

• Christine Elise, 
• Peter Outerbridge, 
• Allison Hossack, 
• Michael Shanks, 
• Ron Lea, 
• Kavan Smith, 
• David Kaye, 
• Peter Kelamis, 
• Julie Khaner, 
• Tammy Isbell, 
• Arlene Mac Pherson, 
• Aaron Pearl, 
• Jonathan Barrett, 
• Darrell Nicholson, 
• Sophia Sweatman, 
• Victor Cowie, 
• Lora Schroeder. 

 
Le scénario : 
Le 4 juin 2016 et la navette spatiale Sagan Crew décolle au Cap Santana, au Mexique. Les 
commandants Lia Poirer et John Rank supervisent un équipage de trois personnes : Bill 
Malone, Andrea Singer et Sergei Andropov. Il s’agit du premier voyage habité sur la planète 
Mars. La mission doit durer deux ans et demi et permettre l'établissement d'une base sur Mars 
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dans le but de récolter des diamants. Cette mission spatiale est financée par une compagnie 
privée et a l’obligation d’être rentable. Une fois dans l’espace l’équipage se heurte à des 
problèmes techniques causés par des malfaçons ou des économies budgétaires. L’équipage 
devra résoudre un problème de gyroscope défaillant, de câbles défectueux et même un début 
d’incendie. Ils doivent également faire face à des composants informatiques de mauvaise 
qualité et à l'indifférence de la compagnie. A ces difficultés se greffent pour chacun des 
problèmes personnels. Leur survie les obligera à dominer leurs querelles et à mettre de côté 
leurs différents pour travailler ensemble s'ils veulent survivre. Au 178ème jour, la mission 
atterrit avec succès sur Mars. Des millions de téléspectateurs suivent en direct les images des 
premiers hommes en patrouille sur Mars. Mais alors que la Terre s'apprête à rendre hommage 
à ses héros, une série de revers imprévisibles menace de transformer l'expédition en tragédie. 
Une pluie de météores endommage le vaisseau spatial et met à mal leur réserve d’énergie 
qu’ils sont obligés maintenant d’économiser. Ils devront réparer seuls les dégâts, car la Terre 
ne trouve aucune solution à leurs difficultés. Leurs réserves d'oxygène risquent également de 
ne pas être suffisantes pour le voyage de retour. La tension et la peur commencent à s’insinuer 
en eux, ce qui ne les empêche pas de continuer leurs recherches minières. Au 444ème jour, une 
tempête de poussière surprend John et Andropov partis en mission. Aveuglés, leur rover butte 
sur une pierre et bascule. Ils sont obligés de s’abriter dans une grotte martienne. La tempête 
perdure et leurs réserves d’air s’épuisent. John Rank se sacrifie et donne sa réserve d’air à 
Andropov. Andropov blessé sera récupéré par une expédition de sauvetage lancée depuis le 
vaisseau et John Rank sera enterré sur place. Cette dernière expédition ne sera cependant pas 
totalement néfaste, puisqu’elle leur dévoilera la découverte surprenante de traces d'eau à 
l'intérieur de cette grotte qui est éclairée par une mystérieuse énergie phosphorescente. Cette 
découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la science et redonne confiance aux 
explorateurs. Cette confiance retrouvée leur donne la force et l’énergie pour réparer leur 
vaisseau et repartir vers la Terre. 
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Mission to Mars 
 

 
 
Un film de science-fiction américain, réalisé au Canada en 2000 par Brian De Palma, avec 
comme acteurs : 

• Gary Sinise,  
• Tim Robbins, 
• Don Cheadle. 

 
La première partie de ce film est du grand art ; du grand Brian De Palma : mouvements de 
caméra, idées poétiques,… Tout y est ! La seconde moitié nous entraine vers la métaphysique 
niaise et éculée de l'homme créé par une race d'extra-terrestres qui aurait autrefois vécue sur 
Mars. 
 
Le scénario : 
En l'an 2020, une mission est lancée vers Mars pour la première fois. À leur arrivée sur la 
planète, les quatre membres de l’équipe de la mission découvrent une mystérieuse formation 
géologique. Ils se rendent sur place et remarquent un son étrange, qu’ils supposent être des 
interférences entre Mars et leur module d’exploration. En essayant de scanner la formation 
avec un radar, un grand vortex se forme autour du module et tue deux membres de l'équipage 
de la mission. Un troisième membre se tue quand un gros rocher casse sa visière et l'expose à 
l'atmosphère martienne. Seul le commandant de la mission, Luke Graham survit. Le vortex 
émet également un champ magnétique qui endommage l’électronique du module. En dépit 
des dégâts, Luke parvient à engager une transmission avec la Terre via une base de survie qui 
orbite autour de Mars. Le centre de commandement de la Terre envoie une mission de 
sauvetage sur Mars. Une seconde équipe part, dirigée par Woody et sa femme Terri et 
secondée par Jim et Phil, afin de lui porter secours. Le voyage dure plus de six mois et les 
chances de retrouver le capitaine Graham sont plus que minces. Arrivée dans l'orbite de Mars, 
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une pluie de météorites détériore le vaisseau. Il est réparé juste avant la catastrophe mais une 
fuite de carburant fait exploser le module lorsqu'ils mettent en route leurs fusées 
d'atterrissage. Les quatre astronautes survivent et partent encordés dans le vide spatial pour 
essayer de rejoindre le module de secours en orbite autour de Mars. Woody sauve ses amis 
mais perd la vie. Sur Mars, les trois survivants retrouvent Luke, presque fou après deux ans de 
solitude. Il a capté un signal que Jim identifie comme une réplique d'ADN. Il manque juste 
une paire de chromosomes pour que ce soit un ADN humain. Jim pense qu'en le reconstituant 
et en le retransformant en message sonore, ils pourraient entrer en contact avec les 
extraterrestres. Ils partent en rover vers la mystérieuse formation géologique porter le signal 
complété des deux chromosomes. Une ouverture apparaît alors sur le côté de la structure. Ils 
s'aventurent à l'intérieur où ils découvrent des conditions atmosphériques similaires à celles 
de la Terre. Ils entrent dans une grande pièce où une projection tridimensionnelle du système 
solaire apparaît. 
L’hologramme d’un martien leur apparaît et leur explique qu’un astéroïde ayant détruit toute 
vie sur Mars, les martiens furent obligé de partir vers une galaxie lointaine, mais ils 
envoyèrent également sur Terre leurs embryons qui au fil des millions d’années donnèrent 
naissance aux humains. Avant que leurs descendants ne regagnent leur planète la Terre, les 
martiens les invitent à les rejoindre dans leur galaxie lointaine. Jim décide de partir avec eux. 
Alors qu’ils regagnent la Terre, ils observent avec curiosité que Jim, maintenant à l'intérieur 
d'un engin martien, s’envole à des vitesses vertigineuses dans l'espace lointain. 
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Red Planet (Planète rouge) 
 

 
 
Un film tourné en 2000 par Antony Hoffman dans le siud de la Jordanie et dans le busch 
australien, avec comme acteurs : 

• Val Kilmer, 
• Carrie-Anne Moss, 
• Tom Sizemore, 
• Benjamin Bratt, 
• Simon Baker, 
• Terence Stamp, 
• Neil Ross. 

Comme dans Mission to Mars, les seuls points réellement positifs de Planète Rouge sont ses 
effets spéciaux et ses paysages à couper le souffle. Quand au scénario, il est banal et les 
péripéties de l'équipage perdent rapidement de l’intérêt. 
 
Le scénario : 
En 2056, la Terre est surpeuplée et se meurt à causer de la pollution. Les scientifiques pensent 
que Mars est peut être le futur de l'humanité, surtout depuis qu'ils y ont fait planter par des 
robots des algues-bleues-vertes qui produisent de l’oxygène. Cependant, un jour le taux 
d’oxygène baisse brutalement. Le vaisseau Mars-1 est envoyé sur la planète pour enquêter. 
Son équipage est composé de son commandant, la belle Kate Bowman, du généticien Quinn 
Burchenal, du chirurgien Bud Chantilas, de l’ingénieur système Robby Gallagher, du pilote 
Ted Santen et de Chip Pettengill. A son atterrissage, Mars-1 est endommagé par une 
explosion de rayons gamma. Bowman reste à bord pour réparer, tandis que les autres partent 
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sur Mars rechercher un habitat automatisé (HAB 1) qui a été établi auparavant pour la 
fabrication de la nourriture et de l'oxygène.  
Pendant l’atterrissage, le module de débarquement est endommagé et atterrit en dehors de la 
zone visée. AMEE, le robot militaire qui devait les guider est hors service et Chantilas souffre 
d'une hémorragie interne. Il demande aux autres de le laisser car s’ils l’attendent ils n’auront 
plus assez d'oxygène pour se rendre à HAB 1. Restée en orbite autour de Mars, Bowman 
contacte Houston, qui l'informe que Mars-1 est sur une mauvaise orbite, mais q’il y a peut-
être un espoir s’il est possible de rétablir le fonctionnement du moteur. Sur Mars, l’équipage 
découvre que HAB 1 est mystérieusement détruit. Tous s'attendent donc à leur mort par 
manque d’oxygène. Pettengill et Santen s’éloignent des autres pour explorer les lieux, mais 
dans un canyon Santen se tue accidentellement. Pettengill retourne vers Burchenal et 
Gallagher pour les en informer. Son oxygène épuisé, Gallagher ouvre son casque préférant 
une mort rapide plutôt que l’asphyxie. Il découvre que l'atmosphère de Mars bien que raréfié 
est respirable. Les trois astronautes réparent le robot endommagé, mais celui-ci se réinitialise 
en mode de défense. Il brise les côtes de Burchenal et poursuit les autres avant de s’éloigner. 
Puis Gallagher arrive à réparer la radio du module de débarquement. Il entre en contact avec  
Bowman qui leur demande d'utiliser un vieux module de retour abandonné par les Russes. 
Cependant ce vieux module ne contient que deux places. Quand ils s’y rendent, une tempête 
de verglas les oblige à s’abriter dans une grotte. Craignant d'être laissé pour compte, Pettengill 
s'enfuit avec la radio. Il est tué peu après par l’AMEE. Gallagher et Burchenal récupèrent la 
radio sur le cadavre de Pettengill. Ils découvrent qu'il est infesté par un animal martien qui 
ressemble à un insecte et que ces insectes sont très inflammables. Ensuite, ils rencontrent un 
champ d'algues infesté par ces insectes. Burchenal découvre alors que ces animaux étaient en 
hibernation par manque de nourriture. La prolifération des champs d'algues sur Mars leur a 
permis de se régénérer et de proliférer. Ce sont ces insectes qui ont causé la disparition des 
algues, mais qui ont aussi donné à Mars ce faible niveau d'oxygène respirable. En effet, ils 
produisent de l'oxygène sous forme de déchet, ce qui explique pourquoi ils sont si 
inflammables. Ce sont eux aussi qui ont détruit le HAB 1 pour aller chercher de la nourriture 
à l'intérieur. L'étude de ces insectes est la clé de la terra formation de Mars et pourrait même 
permettre de réparer l'atmosphère polluée de la Terre. Cependant Burchenal qui s’est blessé et 
qui saigne est attaqué par ces insectes avides de sang. Plutôt que d’être mangé vivant, il passe 
son échantillon d’insectes à Gallagher avant de s’immoler et de faire griller les nuées de ses 
agresseurs. Gallagher atteint la sonde russe qui n’a pas assez de puissance électrique pour 
allumer ses rétrofusées. La seule source d’énergie possible se trouve être dans la batterie du 
robot AMEE. Gallagher parvient à attirer l'AMEE dans un piège, à le désactiver et à prendre 
sa batterie. Il regagne le module russe et s’envole avec ses précieux échantillons d’insectes 
vers le vaisseau de Bowman en orbite. Le vaisseau a été réparé et tous deux repartent pour un 
voyage de six mois vers la Terre. L'ordinateur du bord a amplement le temps d'analyser les 
insectes. Bowman et Gallagher ont maintenant amplement le temps de se lancer dans une 
relation amoureuse. 
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Stranded (2001) 
 

 
 
Un film espagnol à petit budget, réalisé en 2001 à Hollywood et sur l'île de Lanzarote par 
María Lidón, avec comme acteurs : 

• Vincent Gallo, 
• Maria de Medeiros, 
• Joaquim de Almeida, 
• Maria Lidón, 
• José Sancho, 
• Danel Aser, 
• Johnny Ramone. 

Un autre film, portant le même titre sera réalisé en 2013 par Roger Christian et Christian Piers 
Betley, mais son action se passer sur la Lune. 
 
Le scénario : 
Dans les années 2020, le vaisseau spatial Arès arrive en orbite autour de Mars après un 
voyage de 298 jours. André Vishniac commande un équipage international de 7 astronautes. 
Une tentative d'atterrissage a lieu, mais le petit module martien s'écrase suite à erreur de son 
altimètre. Vishniac est tué lors de l'impact et les cinq autres membres d'équipage sont bloqués 
sur Mars et ne peuvent regagner le vaisseau principal Arès. Lowell repart vers la Terre avec le 
vaisseau Arès car n’ayant pas d'autre module d'atterrissage à disposition, il ne peut aider  ses 
coéquipiers. Une expédition de sauvetage est entreprise depuis la Terre, mais entre le temps 
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de préparation et le voyage, celle-ci n’arrivera que 26 mois plus tard et ils ne peuvent survivre 
dans le module plus d’une année. Cette limitation est liée à leur générateur thermoélectrique, 
au système de recyclage de l'eau et à la production d'oxygène qui nécessite de l'électricité. 
Sagan, le géologue de la mission, propose d'utiliser ce qu'il reste du carburant cryogénique 
des moteurs de leur module pour alimenter en énergie le dispositif de production du méthane 
et de la vapeur d'eau. Cependant tous doivent se rendre à l’évidence, malgré cet apport, les 
réserves ne peuvent permettre la survie qu’à deux astronautes.  Certains doivent se sacrifier 
pour que d’autres survivent. Sanchez décide immédiatement qu'elle-même, Sagan et Rodrigo 
doivent abandonner le module. Ils passent leurs scaphandres, sortent et marchent durant 5 
heures pour atteindre le bord de Vallès Marinéris, car ils savent y trouver une structure 
labyrinthique cachée sous un épais nuage de vapeur d'eau. Ils décident donc de gagner le fond 
de l’énorme canyon avant de manquer d'oxygène. Sagan renonce bientôt et meurt d'asphyxie. 
Pendant ce temps, Baglioni resté dans le module, réalise que la pression interne diminue et 
qu'une fuite permet à l’air de s'échapper. Il tente sans succès de persuader Jenny Johnson de 
coucher avec lui avant qu'ils ne meurent. Elle rejette ses avances et sort du vaisseau pour 
tenter de repérer depuis l'extérieur l'endroit exact par où l'air s'échappe. Cependant, Sanchez et 
Rodrigo finissent par tomber sur un premier tunnel artificiel, près du fond de la vallée. À 
l'intérieur ils font la découverte de corps momifiés d'extraterrestres humanoïdes. Ils se rendent 
compte alors que dans certains de ces tunnels la pression atmosphérique et le taux d'oxygène 
sont identiques à notre environnement terrestre. Rodrigo meurt peu après en entrant 
accidentellement dans un tunnel dont l'air était irrespirable. Après avoir atteint le fond de la 
vallée, Sanchez réussit à contacter les membres de l'équipage encore dans le module. Elle 
conseille à Baglioni et Johnson de la rejoindre puisqu'il semble y avoir assez d'oxygène et 
d'eau dans la vallée pour qu'ils puissent y attendre les secours dépêchés par la Terre. 
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Lost on Mars  
 

 
 
Un film américain réalisé en 2002 par Eric Shook, avec comme acteurs: 

• Kelli Wilson,  
• Eric Shook,  
• David Long, 
• Gretchen Maxwell 
• Megan Glosser. 

Le film Empire of Danger réalisé en 2004 par Eric Shoot est la suite de Lost sur Mars.  
 
Le scénario: 
Le premier vaisseau conçu pour l’exploration planétaire fait une mission spatiale de routine 
quand la Terre reçoit un signal étrange transmis depuis une sonde placée sur la planète Mars. 
On demande alors aux trois astronautes de se diriger sur Mars. Une fois qu’ils ont atterri, ils 
découvrent un dispositif inconnu dans une tombe martienne. Au moment du décollage, le 
vaisseau commandé par Alex Quinn est pris dans un violent orage magnétique, qui active de 
dispositif. Quinn et ses deux autres collègues, le capitaine Michelle Fox et le capitaine 
Nichole Taylor, sont projetés à travers le temps, 300 milliards d’années dans le passé de Mars. 
Les astronautes errent sur la planète, mais se font prendre par un garde de l'empire Sipérion. 
Giza est une grande guerrière barbare, qui est officier dans l’armée de Sipérion. Elle découvre 
que les trois astronautes ont la capacité de voyager dans le temps. Elle est bien déterminée à 
s’en approprier, car ce pouvoir lui permettrait de tuer Sorth, le puissant souverain de l'empire 
Siperion. Une fois le souverain mort, elle pourrait enfin prendre le pouvoir de la Macha, un 
pouvoir diabolique que Sorth possède. 
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Space off 
 

 
 
Un court métrage réalisé en 2002 par Tino Franco, avec comme acteurs : 

• Adrian Mac Court, 
• Jennifer Allen, 
• Bruce Mac Guire, 
• Eric Bassanesi, 
• Rob Allyn, 
• Denise Mac Nee, 
• Francesco Ramon Franco, 
• Kenneth Belton. 

 
Le scénario: 
Depuis dix jours, la Terre est sans contact avec le Centaurus, un vaisseau spatial en orbite 
autour de Mars avec un équipage de quatre personnes. La grande chaine de télévision Global 
Télévision Network, a mis en place un programme d'information sur l'évènement.  Il est 
animé par une journaliste vedette, Jane O’nion. La présentatrice annonce que le contact 
devrait être établi prochainement. Le reportage passe ensuite en revue la manière dont la 
surface de Mars sera abordée, puis décrit les quatre membres de l’équipage et interroge le 
responsable des vols de la NASA. Soudain, le contact avec le Centaurus est rompu. Les 
hypothèses de la journaliste vont bon train dans le sensationnalisme. Enfin au bout d'une 
semaine, la liaison est rétablie. Le capitaine de l'expédition annonce une découverte 
scientifique extraordinaire, mais il est interrompu par la journaliste qui ne trouve pas sa 
nouvelle si sensationnelle que ça. Ensuite, lorsqu'un problème survient. Les intrusions non à 
propos de Jane menacent la sécurité du vol…  
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Christmas on Mars 
 

 
 
Un film américain d’aventure et de science fiction complètement déjanté, réalisé en 2003 par 
Wayne Coyne et Bradley Beesley, avec comme acteurs : 

• Steven Drozd,  
• Wayne Coyne, 
• Steve Burns 
• Michael Ivins, 
• Kliph Scurlock, 
• Steve Burns, 
• Scott Booker, 
• Adam Goldberg, 
• Fred Armisen, 
• Mark Degraffenreid, 
• Jimmy Pike, 
• Kenny Coyne. 

 
C’est un film absurde, incongru, drôle et triste, aussi stupide que profond. Tellement loufoque 
que l’on ne peut même pas en dire qu’il est un navet. 
 
Le scénario: 
Le film se déroule pendant la période de Noël sur la planète Mars, dans une base isolée et 
délabrée où le personnel est démoralisé. Le major Syrtis tente d’y organiser un spectacle de 
Noël pour divertir le personnel. Mais un générateur d'oxygène et un contrôleur de gravité se 
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mettent à dysfonctionner. Le major Syrtis et son équipe craignent le pire. L'isolement de cet 
avant-poste éloigné s'avère trop difficile pour certains astronautes, tel Ed. Fifteen qui se 
suicide en s'échappant d'un sas habillé d'un costume de père Noël. Syrtis commence à 
halluciner. Il imagine la naissance du premier bébé colon Ophir, qui serait la dernière chance 
de survie de l’humanité. La démence le gagne et il est bientôt envahi par la vision d'une 
fanfare dont les cuivres qui auraient des vagins à la place de leurs pavillons. Puis, il trouve un 
allié improbable dans le personnage étrange et mystérieux d’un martien au teint vert un peu 
fou. L’extraterrestre se transforme en père Noël compatissant qui répare le générateur d’air et 
le contrôleur de gravité et aide les astronautes isolés à trouver par eux-mêmes le bonheur. 
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Cowboy Bebop 
 

 
 
Cowboy Bebop est une série télévisée d'animation japonaise de 26 épisodes créée en 1998 par 
Shinichiro Watanabe. Elle fut adaptée en long métrage 2003.  
 
Le scénario : 
En 2071 sur la planète Mars, un camion-citerne explose. Aux dizaines de victimes tuées par 
l'explosion s'ajoutent des centaines de personnes qui succombent à une mystérieuse maladie. 
Les autorités soupçonnent une attaque biologique terroriste. Elles offrent une énorme 
récompense pour la capture des responsables. Dans l'argot de l'époque, les chasseurs de 
primes sont appelés cowboys. Le Bebop, un vieux vaisseau spatial rafistolé de tous côtés 
atterrit. Son équipage est à court de carburant et surtout d'argent. Il est composé du  longiligne 
et désinvolte Spike Spiegel, de Jet Black le baroudeur au bras mécanique, de Valentine Faye  
l'arnaqueuse sexy et d’autres chasseurs de primes. A court d’argent, ils se mettent en chasse. 
Ils identifient l'auteur de l'attaque. C’est le terroriste Vincent Volaju, un ancien militaire qui 
avait fait l'objet d'une expérience de la firme Cherious Medical Pharmaceutical Company sur 
le développement d’une arme biologique à base de nano-robots. Vincent en était le seul 
survivant, immunisé grâce à des anti-nano-robots présents dans son sang. Mais l’expérience 
lui avait fait perdre la mémoire et lui donnait des hallucinations qui ne lui permettaient plus de 
distinguer les rêves de la réalité et l'avaient finalement rendu fou. Il était considéré comme 
mort, sauf pour son ex-femme Elektra employée par Cherious Medical pour le tuer. Elektra, 
est suivie par Spike, qui tente de tuer Vincent dans un train. Mais Vincent se défait facilement 
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de Spike, le blessant gravement et le jetant du train avant de libérer un autre nuage de nano-
robots. Tout le monde dans le train meurt sauf Elektra, qui avait été immunisée à son insu 
alors qu'elle vivait en couple avec Vincent. Elle donne alors secrètement son sang à un 
chercheur de Cherious Medical pour préparer un antidote. Faye arrive à trouver Vincent qui 
cherche à l’éliminer en cassant une éprouvette de nano-robots. Bien qu’infectée, Faye ne 
meurt pas avant de mourir Vincent sous le charme de la belle l’a embrassé et ce baiser l’a 
immunisé. Vincent prépare une attaque d'envergure pour tuer tout le monde sur la ville et sur 
Mars. Son projet est de faire exploser le jour d'Halloween des citrouilles géantes remplies de 
nano-robots. Ayant deviné ses intentions, l'équipe de Bebop fait larguer des anti-nano-robots à 
partir d'avions. Vincent est tué.  
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Empire of Danger 
 

 
 
Ce  film américain est la suite de Lost on Mars. Il a été réalisé en 2004 par Eric Shook, avec 
comme acteurs: 

• Brenda Alexander,  
• Derek Alms,  
• Traci Alms 
• Cindy Tozer,  
• Eric Shook,  
• Samantha Shook,  
• Stephanie Hunsicker,  
• Tatum Green. 

 
Le scénario : 
Un vaisseau spatial de conception nouvelle capable de traverser le temps est envoyé sur Mars 
pour secourir un équipage précédemment perdu sur cette planète. Il est envoyé dans le passé, 
mais au mauvais moment, des années plus tard que le premier équipage. Une fois qu'il atterrit 
sur Mars, l'équipage découvre que c'est un endroit où règnent les Barbares. La chef des 
Barbares est une guerrière de combat nommée Giza. C’est l’ainée des quatre filles de la reine  
de l'empire Sipérion. Elle souhaite s’approprier ce vaisseau capable de remonter le temps. 
Avec lui, elle espère s’approprier l’ancien pouvoir du Masha. Avec ce pouvoir, elle pourra 
prendre le contrôle de la totalité de l'empire Sipérion. Giza, avec l'aide de son garde privé, 
arrivera à prendre le vaisseau spatial pour mener à bien son plan visant à s’approprier le 
pouvoir. Les choses changent radicalement pour Giza lorsqu'elle apprend que la reine viendra 
sur Mars pour une inspection. 
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Doom  
 

 
 
Un film américain de science-fiction et d’horreur, réalisé en 2005 par Andrzej Bartkowiak, 
avec comme acteurs : 

• Karl Urban, 
• Rosamund Pike, 
• Dwayne Johnson, 
• Razaaq Adoti, 
• Richard Brake, 
• Dexter Fletcher, 
• Al Weaver, 
• Ben Daniels, 
• De Obia Oparei, 
• Yao Chin, 
• Robert Russell, 
• Brian Steele, 
• Doug Jones. 

Ce film est inspiré du jeu vidéo du même nom.  
 
Le scénario : 
Sur la planète Mars, en 2046 au centre de recherche d'Olduvai, propriété de l'Union 
Aerospace Corporation (UAC), des scientifiques courent pour sauver leur vie. Un par un, ils 
sont capturés et jetés dans le noir, sans voir qui est l'attaquant, criant de terreur. L'un d'entre 
eux, le Dr. Carmack, s'échappe dans une pièce fermée à clé et envoie un SOS sur Terre. 
Pendant qu’il envoie son message, la porte blindée du local est déchirée et ouverte. Quand il 
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se retourne, il voit quelque chose à travers la fente de la porte qui bondit sur lui. Sur Terre, 
une équipe de huit Marines interrompt ses vacances sur l’ordre de Sarge, l’officier 
responsable qui a reçu l’appel d’Olduvai. La station Mars est immédiatement mise en 
quarantaine et les 79 employés de l'UAC ne sont pas autorisés à revenir sur Terre. L’équipe 
arrive sur Mars  grâce à une Arche de téléportation installé sous le sol martien. Sur la base 
martienne d’Olduvai en 2026, des restes d’humanoïdes, certainement les premiers habitants 
de Mars, ont été trouvés dans une grotte. Depuis 20 ans, ils sont étudiés par des scientifiques  
qui ne savent pourquoi ils ont disparu. Les Marines à leur arrivée au centre de recherche de 
l’UAC rencontrent Pinky, un technicien de liaison qui avait eut des problèmes lors d’une 
téléportation. Une partie de son corps n’avait pu le suivre, de sorte que la partie inférieure de 
son torse était maintenant un gyropode à deux roues. Il les emmène voir le Dr Samantha 
Grimm qui leur explique la situation. Les restes d’humanoïdes contiennent un 24ème 
chromosome artificiel qui les a transformés en êtres surhumains, physiquement améliorés, 
immunisés contre toutes les maladies et capables de s’auto-guérir de leurs blessures. Mais leur 
soudaine disparition laisse entendre qu’ils ont été victime d’une chose encore inconnue. 
Le groupe de Marines localise rapidement le Dr. Carmack qui est devenu fou et le ramène au 
laboratoire où la recherche des étranges créatures qui tentent de les tuer se poursuit. Sur place, 
le Dr. Carmack arrive à s’échapper. L'une des créatures, un Imp, réussit à tuer l’un des 
Marines qui ressuscite sous la forme d’un monstre. L’Imp est cependant tué et emmené chez 
le Dr. Grimm. En prélevant des échantillons de sang sur deux créatures hostiles, elle découvre 
que ces créatures étaient auparavant des êtres humains. Leurs structures génétiques ont été 
modifiées par l’ajout d’une paire supplémentaire de chromosomes martiens. Une analyse plus 
poussée révèle que les monstres transforment certaines personnes en êtres surhumains, tout en 
leur conservant leurs valeurs d’humanité. Ceux qui possèdent des gènes d’agressivité et de 
perversité sont transformés en monstres démoniaques invincibles. L’équipe de Marines 
découvre aussi que le Dr. Carmack a expérimenté la paire de chromosomes en l’injectant à un 
criminel extrêmement dangereux, le condamné Curtis Stahl, un multiple meurtrier. Après de 
multiples attaques d’Imp, l'équipe est réduite à Sarge, Reaper, le Kid, Duke et au Dr. Grimm. 
Les membres survivants de l’équipe réalisent que malgré leurs efforts, le meurtrier Curtis 
Stahl s’était échappé par l’Arche de téléportation. Sur la Terre, après avoir traversé l’Arche, le 
groupe trouve l’installation de l’UAC pleine de cadavres. Sarge ordonne à ses hommes de 
tuer tout ce qui est en vie afin d'empêcher la propagation de l'infection. Le Kid trouve un 
groupe de survivants qui n'ont pas été infectés et refuse de les tuer. Sarge en colère l’accuse 
d’insubordination et d’exécute immédiatement. Pinky sort son arme dans le but de neutraliser 
Sarge, mais il est tué par Curtis Stahl. Sarge, Duke et Reaper le poursuivent. Le groupe est 
ensuite attaqué par des humains infectés qui tuent Duke. Reaper est blessé par une balle qui a 
ricochée. Avant de perdre sa vie, le Dr. Grimm injecte à contrecœur le sérum contenant la 
paire de chromosomes martiens à Reaper avant qu'il ne s'évanouisse. Reaper en se réveillant 
découvre qu’au lieu de devenir un monstre, il s’est muté en être surhumain, avec toute la force 
et les capacités de guérison que cette mutation lui apporte. Mais le Dr. Grimm qui est sa soeur 
a disparu. Utilisant ses nouvelles capacités surhumaines, il se fraye un chemin à travers les 
installations, combattant même un Pinky muté en monstre, avant de retrouver sa sœur 
Samantha  inconsciente et Sarge qui a été infecté et transformé en monstre a assassiné le 
groupe de survivants retrouvé par Kid. Les deux mutants se battent et avec l'aide de ses 
pouvoirs surhumains Reaper prend le dessus. Il jette Sarge dans le portail vers Mars avec une 
grenade, ce qui détruit Sarge et les installations de transportation. Reaper emmène ensuite sa 
sœur inconsciente dans l'ascenseur et remonte à la surface. 
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A Princess of Mars (Les Chroniques de Mars)  
 

 
 
Un film américain de science-fiction réalisé en 2009 par Mark Atkins, avec comme acteurs : 

• Antonio Sabato Junior, 
• Traci Lords,  
• Matt Lasky, 
• Mitchell Gordon, 
• Chacko Vadaketh, 
• Noelle Perris,  
• Dean Kreyling,  
• Matt Lagan,  
• Tomas Boykin.  

Ce film est une adaptation du roman Une princesse de Mars de l'auteur américain Edgar Rice 
Burroughs, paru en 1917. Ce roman a été porté au cinéma par Mark Atkins en 2009, puis en 
2012 par Andrew Stanton sous le titre John Carter. 
 
Le scénario : 
John Carter est un tireur d'élite de l'armée américaine opérant quelque part dans un pays 
arabe. Grièvement blessé lors d'une embuscade et à deux doigts de la mort, on lui propose 
pour le sauver à participer à une expérience de téléportation. Il se retrouve sur une étrange 
planète que ses habitants nomment Barsoom et qui en fait est la planète Mars. Première 
surprise, John Carter découvre qu'il est capable de franchir d'un bond des distances 
étonnantes. Malgré cela, il est très vite fait prisonnier et emmené en esclavage par une tribu 
d’êtres verdâtres et écailleux qui se présentent comme étant les Tharks. Quand le groupe des 
Tarks est attaqué par des araignées géantes John Carter libéré de ses liens les aide à se battre. 
Le prisonnier gagne rapidement la confiance et l’estime de Tars Tarkas l’officier qui 
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commande ses geôliers. Le groupe est ensuite attaqué par un vaisseau volant dirigé par des 
humanoïdes. Les Tarks arrivent à y mettre le feu et ses occupants sont obligés d’abandonner 
le combat. Suite à la trahison de Sarka, le traitre afghan qui a dressé l’embuscade dans 
laquelle il est tombé et qui se trouve maintenant sur Mars, ils arrivent à faire prisonnier Dejah 
Thoris, la princesse des humanoïdes. John Carter est de loin témoin de la nouvelle trahison de 
Sarka. Il n’est pas insensible à la beauté de la princesse et lui sauve la vie lors d’une attaque 
de coléoptères géants volants subie par le groupe. Une fois arrivés dans le repaire des Tarks, 
Dejah Thoris est livrée en esclavage dans le harem royal. Tal Hajus, le despotique roi des 
Tarks, reproche à son officier d’avoir libéré John de ses chaines et pour le punir il lui 
demande de le tuer dans un duel public. Sala, la fille de Tars Tarkas aide alors la princesse à 
s’évader. John gagne le duel mais épargne son ami Tars Tarkas qui en profite pour exterminer 
le roi Tal Hajus qui assiste au spectacle. Tars Tarkas devient alors le nouveau chef des Tarks. 
John Carter peut enfin partir à la poursuite du traitre Sarka pour l’éliminer. Il apprend que 
Dejah Thoris et Sarka ont fuit vers la station d'épuration de l'air planétaire qui maintient 
Barsoom/Mars habitable. John Carter s’y rend et dévoile à la princesse la traitrise de Sarka, 
qui découvert sabote la centrale. John Carter et Sarka se battent en duel, mais Sarka est tué par 
un coléoptère géant volant pendant le combat. Après que Carter et Dejah Thoris aient réactivé 
la station, Carter est renvoyé sur Terre où il refuse de raconter ses aventures à ses supérieurs, 
de peur qu’ils colonisent Barsoom/Mars, et reprend ses fonctions militaires tout en espérant 
revenir un jour sur la planète. 
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Mars Needs Moms (Milo sur Mars) 
 

 
 
Un film d’animation, réalisé en 2011 par Simon Wells. Milo sur Mars est l’adaptation 
cinématographique du livre pour enfants de Berkeley Breathed : Mars Needs Moms. 
Ce film fut un gouffre financier pour son producteur Disney. Avec un budget de plus de 150 
millions de dollars, le film n’en a rapporté que 21. 
 
Le scénario: 
Sur Mars il existe une société florissante et sophistiquée qui vit sous la surface. Le surveillant 
des Martiens en observant la Terre, voit une mère obliger son fils Milo à faire des tâches 
ménagères. Les Martiens décident de s’emparer de cette maman pour apprendre la même 
chose aux petits martiens. Pendant ce temps, Milo qui n'aime pas effectuer des tâches 
ménagères se met en colère et dit à sa mère que sa vie serait meilleure sans elle. Plus tard dans 
la nuit, Milo se lève et veut s'excuser, mais il découvre que sa mère est en train d'être enlevée. 
Il court après elle, et rejoint la fusée des Martiens. Il n’a pas le temps d’y monter que son pull 
s’accroche dans les patins d’atterrissage de la fusée. Quand les patins se replient, il est 
entrainé dans la soute. Arrivé sur Mars, Milo est découvert par des gardes qui lui tirent 
dessus. Il arrive à s’échapper car une voix lui dit de sauter dans un silo qui le fait descendre 
dans un niveau souterrain inférieur. Là-bas, il voit un paysage couvert de déchets, habité par 
des êtres à fourrure qui veulent le capturer. Mais Two-Cat, une araignée mécanique le saisi de 
ses pattes, le traine jusqu’à un tapis transporteur qui l’emmène à Gribble, le petit homme dodu 
de la voix qui lui a dit de sauter dans le puits. Gribble explique à Milo que les Martiens ont 
l'intention d'extraire la mémoire du cerveau de la mère de Milo au lever du soleil. Mais le 
processus d’extraction la tuera. Gribble, qui se sent seul ne veut pas que Milo parte, mais il 
finit par céder et à aider le petit garçon à sauver sa mère. Leur plan tourne court et conduit à la 
capture de Gribble et à la poursuite de Milo par les gardes Martiens. Milo est sauvé par Ki, 
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l'une des gouvernantes qui commande aux machines qui élèvent des bébés martiens. Milo lui 
dit qu’il est venu pour rechercher sa mère parce qu’il l’aime. Ki est étonnée car les Martiens 
sont dénués de sentiment et ne connaissent pas l’amour. Milo retourne chez Gribble mais ne 
le trouve pas. Two-Cat, l'araignée robotique de Gribble l’emmène l'enceinte martienne où 
Gribble est en train d'être préparé pour son exécution. En voulant sauver son ami, Milo se fait 
capturer par les gardes, mais Ki dans un geste de pitié incontrôlé lui jette un pistolet laser qui 
leur permet de s'échapper. Milo et Gribble en se jetant dans un nouveau puits se retrouvent à 
un niveau inhabité encore plus bas. Gribble explique à Milo son enlèvement et le meurtre de 
sa mère par les Martiens il y a 20 ans. Gribble se reproche de n’avoir pu la sauver. Milo 
convainc Gribble de continuer à l'aider, au moment même où Ki les trouve. Ils découvrent une 
ancienne peinture murale d'une famille martienne qui tien un enfant dans ses bras. Ki réalise 
que les enfants martiens n'ont pas toujours été élevés par des machines. Gribble explique que 
les bébés de sexe féminin martiens sont actuellement élevés par les gouvernantes dans une 
société à la pointe de la technologie. Les bébés de sexe masculin sont envoyés en bas dans la 
décharge pour être élevés par des hommes martiens adultes, qui sont les créatures à fourrure 
qu'il a rencontrées auparavant. Ki ne savait pas que les garçons étaient si mal traités et s’en 
émeut. Pour remonter dans les étages et attaquer la salle de contrôle de la base martienne, ils 
envoient Two-Cat poser un de ses fils dans les pales du ventilateur qui aère la base martienne. 
Puis ils se servent du fil comme d’un treuil pour remonter. Pour entrer dans la salle de 
commande, Ki fait semblant d’avoir capturé les deux terriens et de vouloir les emmener en 
prison. Une fois rentrés, ils arrivent neutralisent les gardes et peuvent passer dans le couloir 
qui mène à la fusée qui les fera remonter à la surface de Mars et gagner la prison où se trouve 
la maman de Milo. Il ne reste que très peu de temps, mais dans le couloir, Gribble prend celui 
de libérer les serrures électroniques du puits conduisant au niveau des mâles martiens. Cela 
permet aux mâles adultes d’attaquer les gardes et les robots et de libérer les bébés mâles qu’ils 
sont en train d’envoyer au niveau des ordures.  Ensuite, les  trois amis remontent vers la 
surface martienne en volant une fusée. Dans celle-ci Gribble avoue à Ki qu’il éprouve du 
sentiment pour elle. Arrivé à la surface, Milo sauve sa mère de justesse, juste avant le lever du 
soleil. Milo et sa mère volent des casques à oxygène et tentent de fuir à travers la surface 
martienne, mais pour éviter le tir du gardien en chef Martien, il trébuche et son casque se 
brise. Sa mère lui donne son propre casque, sauvant Milo mais se sacrifiant. Gribble courre 
rechercher  le casque de sa propre mère et le donne à la mère de Milo pour la sauver. Ki leur 
apporte une fusée pour qu'ils puissent s'échapper, mais le gardien en chef s’interpose entre 
eux avec une troupe de gardes Martiens. Alors Ki montre aux gardiens médusés les photos 
qu’elle a prises de la peinture murale trouvée quand elle était dans les sous-sols. Elle leur 
démontre que les bébés Martiens étaient dans le temps élevés dans leurs familles, avec amour. 
Le gardien en chef argumente que la situation actuelle est meilleure, car plus efficace. Les 
gardes décident d'arrêter le superviseur parce qu'ils préfèrent la vision bienveillante de la vie 
de famille. Les martiens les laissent partir avec leur fusée. Milo, sa mère, Gribble, Ki et Two-
Cat regagnent la Terre, mais une fois arrivé, Gribble décide de ne pas rester, car il souhaite 
poursuivre une relation avec Ki sur Mars. Milo et sa mère rentrent chez eux juste avant le 
retour du père de Milo. 
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John Carter 
 

 
 
Un film d’Andrew Stanton, réalisé en 2012 aux Etats-Unis, avec comme acteurs : 

• Mark Strong, 
• Willem Dafoe, 
• Ciarán Hinds.  

Ce film est une adaptation du roman Une princesse de Mars de l'auteur américain Edgar Rice 
Burroughs, paru en 1917. Ce roman a été porté au cinéma par Mark Atkins en 2009 sous le 
titre Les Chroniques de Mars, puis en 2012 par Andrew Stanton sous le titre John Carter. 
 
Le scénario: 
Sur Terre, le jeune Edgar Rice Burroughs arrive au manoir de son oncle John Carter, un 
aventurier, dont il apprend le décès brutal. Il ne peut pas voir le corps. Carter a demandé à être 
enterré dans un tombeau scellé de l'intérieur. Le notaire remet à Burroughs le journal intime 
de Carter. Le jeune homme découvre une note laissée à son attention par son oncle, qui le prie 
de lire avec attention le journal de ses aventures. Le journal commence juste après l'époque où 
Carter était un officier sudiste de la guerre de Sécession. Il menait une vie solitaire et sans le 
sou d’un prospecteur d'or. Un jour, Powell, un officier de la cavalerie nordiste, vient le 
trouver et tente de le convaincre de s'engager à nouveau pour lutter contre les Indiens. Carter 
refuse. Capturé et mis aux fers, il s'échappe à cheval, poursuivi par Powell et ses hommes. 
Une rencontre imprévue avec des indiens Apaches aboutit au massacre des hommes de 
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Powell, qui est gravement blessé mais que Carter par compassion aide à s’échapper. Tous 
deux se réfugient dans une grotte surmontée d'un symbole. Devant elle, les Indiens sont 
apeurés et renoncent à les poursuivre. En s'aventurant à l'intérieur de la grotte, Carter 
découvre une cavité dans laquelle de l'or est visible sur les parois. Il y est surpris par un moine  
Thern qui tente de le poignarder. Il parvient à tuer le moine, mais en touchant le médaillon 
que le moine porte au cou, il se retrouve instantanément téléporté et perd conscience. 
Carter se réveille dans un désert. En tentant de se lever, il constate que la gravité y est plus 
faible. Après de nombreuses chutes, il se rend compte qu'il peut mettre à profit cette 
différence pour faire des bonds extraordinaires. En approchant des montagnes, Carter 
découvre une sorte de couveuse où des œufs contenant des humanoïdes verts sont en train 
d'éclore. Désorienté, il se cache en voyant approcher des humanoïdes verts à quatre bras (ce 
sont des Tharks, des martiens verts. Les Tharks le découvrent, le font prisonnier et 
l’emmènent dans leur ville. Il y est adopté par une Thark, Sola, et placé sous la protection du 
roi des Tharks, Tars Tarkas. Le rite d'initiation natal des Tharks, que subit Carter, lui permet 
de comprendre leur langue. Pendant ce temps, Sab Than de Zodanga, doté des pouvoirs du 
Neuvième rayon et conseillé  par les Therns a écrasé l'armée d'Helium. Il a proposé un 
armistice dont la condition est son mariage avec la princesse d'Helium, Dejah Thoris. Celle-ci 
est une scientifique de renom. Elle a presque réussi à comprendre le fonctionnement du 
Neuvième rayon, mais un agent Thern, déguisé, sabote sa machine. Refusant le mariage forcé, 
Dejah Thoris s'échappe à bord d'un vaisseau volant. Elle est interceptée par des vaisseaux de 
Zodanga tout près de la ville Thark où se trouve Carter. Carter l'aperçoit et la sauve d'une 
chute mortelle. Tous deux parviennent à retourner l'issue du combat, aidés par les Tharks qui 
pillent ensuite les épaves des vaisseaux et font Dejah prisonnière. Tars Tarkas, impressionné 
par les talents de combattant de Carter, lui donne le titre de Dotar Sojat, grade équivalent à 
chef de guerre. En discutant avec la princesse Dejah, Carter apprend qu’il se trouve sur la 
planète Mars. Une planète que les habitants nomment Barsoom dans leur langue. Il explique à 
la princesse qu'il vient de la Terre, que les Martiens nomment Jasoom. La princesse reste 
sceptique, mais Carter lui parle du médaillon et du moine. Dejah Thoris et Carter, suivis par 
Sola, s'échappent avec la complicité de Tars Tarkas. Ils font route vers le sanctuaire d'Issus où 
selon la princesse, Carter trouvera le moyen de retourner sur Terre. Elle tente en réalité de 
l'emmener à Helium et de le convaincre de se battre à ses côtés contre Zodanga. Mais Carter, 
prévenu par Sola, force Dejah à les emmener réellement au sanctuaire. Là, ils découvrent une 
machinerie complexe fonctionnant à l'aide du Neuvième rayon. Ils commencent à comprendre 
comment Carter s'est retrouvé sur Barsoom. Carter n'est peut-être qu'un hologramme de lui-
même envoyé sur Mars à travers l'espace. Dejah, Carter et Sola sont interrompus par l'attaque 
des Warhoons, autre tribu de martiens verts menée par Matai Shang, le chef des Therns. 
Carter couvre la retraite de la princesse et de Sola et se défend héroïquement contre les 
Warhoons. Dejah Thoris est retrouvée par le vaisseau de son père. Elle y découvre les termes 
de l’armistice proposé par Sab Than de Zodanga. Elle est contrainte à regret d’accepter ce 
mariage. Extrait d'un monceau de cadavres, Carter se réveille à Zodanga, où il est contacté par 
Kantos Khan, un agent de la princesse. Celle-ci lui donne le médaillon de Sab Than et 
explique qu'elle a pu déchiffrer les inscriptions du sanctuaire d'Issus. Elle lui indique la 
formule de téléportation, peu avant qu'ils ne soient interrompus par des visiteurs. Dejah, 
persuadée que Carter est retourné sur Terre, presse la cérémonie du mariage. Mais Carter est 
toujours sur Barsoom. Il a été capturé par le Thern Matai Shang, qui veut en apprendre plus 
sur lui. Matai Shang explique à Carter que les Therns sont capables de voyager dans l’espace 
et que leur mission est de semer la discorde sur les planètes pour pouvoir s’approprier de leurs 
ressources naturelles. Les Therns sont des guerriers redoutables, car leur technologie leur 
permet de prendre l'apparence de n'importe qui. Shang révèle aussi le mariage n'est qu'un 
piège. Une fois prononcé, la princesse sera éliminée et l'armée de Zodanga massée aux portes 
d'Helium prendra le contrôle de la cité. Carter parvient à échapper à Shang et retourne chez 
les Tharks, où il découvre qu'un rival de Tars Tarkas est devenu Jeddak. Capturé et livré à 
deux grands singes blancs dans une arène en même temps que Tars Tarkas et Sola, Carter 
vainc les deux monstres. Ensuite il provoque en duel et tue son rival, s'assurant ainsi 
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l'admiration et le soutien des Tharks. Carter en profite pour les persuader de s'allier au peuple 
d’Hélium. L'armée Thark fait route vers Zodanga pour interrompre la cérémonie du mariage, 
où Carter arrive juste à temps pour arrêter le mariage. Frustré, Sab Than déclenche son plan 
de guerre, mais l’armée Thark alliée à celle dHélium, finit par vaincre celle de Zodanga.  
Pendant ce temps, Carter a des difficultés à se débarrasser de Matai Shang qui va jusqu'à 
emprunter son apparence pour tenter de lui dérober son médaillon. Le Thern arrive cependant 
à s’enfuir. La paix revenue, Carter demande et obtient la main de Dejah Thoris. Après la nuit 
de noces, peu avant l'aube, Carter jette au loin son médaillon, bien décidé à rester sur Mars 
pour toujours… Mais il est surpris par Matai Shang qui le renvoie sur Terre. Carter se réveille 
dans la grotte où il découvre le cadavre de Powell. Il est alors privé de tout moyen de 
retourner sur Mars. Pendant dix ans, il cherche en vain les traces de la présence des Therns sur 
Terre et le moyen d'obtenir un médaillon de téléportation. Le journal de Carter s'achève alors 
sur un avertissement à Burroughs : les Therns sont partout et ils tenteront de s'en prendre au 
corps de Carter, voire à Burroughs lui-même. Burroughs, affolé, se précipite jusqu'au tombeau 
et finit par découvrir le mécanisme secret de la porte. A ce moment, un Thern sort de l'ombre 
et tente de le poignarder. Mais il est tué d'une balle dans le dos par Carter, qui n'était pas dans 
le tombeau. Le journal mentait. Carter n'était pas mort et son enterrement n’était qu’un 
stratagème pour amener un Thern à se découvrir. Carter s'empare alors du médaillon du Thern 
et confiant son corps à la garde de Burroughs, il prononce la formule qui le fait retourner sur 
Mars.  
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The Last Days on Mars 
 

 
 
Un film de science-fiction et d’horreur irlando-britannique, réalisé en 2013 par Ruairi 
Robinson, avec comme acteurs : 

• Liev Schreiber, 
• Romola Garai 
• Elias Koteas, 
• Olivia Williams, 
• Johnny Harris, 
• Goran Kostić 
• Tom Cullen, 
• Yusra Warsama. 

 
Le scénario : 
Dans les années 2040, l'avant-poste de la base de Tantalus, est créé sur la planète Mars. 
L’équipage de huit personnes est en poste depuis six mois et attend l’arrivée de la navette 
spatiale Aurora pour les ramener à Tantalus. Le scientifique Marko Petrović a trouvé des 
échantillons qui pourraient indiquer que la vie existe sur la planète. Sans révéler sa 
découverte, il se rend de nouveau sur le lieu de sa découverte en rover solaire avec son 
équipier Richard Harrington. Sur place, Petrović prélève un nouvel échantillon mais tombe 
dans une crevasse qui s’ouvre devant lui. Le capitaine Charles Brunel et sa coéquipière 
Lauren Dalby envisagent d'explorer la fosse pour récupérer le corps de Petrović. Dalby se 
rend à la fosse, mais disparaît. Brunel part alors avec Vincent Campbell pour explorer la 
fosse. Ils y trouvent une forme de vie semblable à celle d'un champignon. Dalby et Petrović 
réapparaissent dans l'avant-poste de Tantalus, mais la bactérie martienne les a mutés en 
créatures rapides et agressives, semblables à des zombies tout noirs et dépourvues de 
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sensibilité. Harrington meurt lors d'une attaque des zombies et se transforme également en 
zombie. Le reste de l’équipage retient les zombies tandis que Brunel et Campbell reviennent 
de leur expédition à la fosse. Brunel attaqué est mortellement blessé et subit également la 
mutation en zombie, ce qui permet à l'équipage de  comprendre les phases de mutation de 
leurs coéquipiers : soif, perte de mémoire et agressivité. Finalement, après plusieurs combats 
avec les zombies, le psychologue Robert Irwin, le scientifique Kim Aldrich et Rebecca Lane 
décident d’aller se réfugier en attendant l’Aurora dans l’autre rover qui se trouve toujours sur 
le site de la fissure. Rebecca Lane est poignardée à la jambe lors de leur évasion. Sous le 
prétexte d'une opération de reconnaissance, Irwin vole le deuxième rover et tente sans succès 
de persuader Campbell d'abandonner Lane, qui selon lui est infectée. Pendant ce temps, Irwin 
dissimule des preuves de son éventuelle infection. Pendant que Campbell et Lane attendent 
que le soleil se lève et que les batteries à énergie solaire se rechargent, ils discutent sur la 
nature des zombies. Lane se demande si une conscience humaine reste emprisonnée dans 
ceux-ci. Campbell tente de la réconforter et s'endort. Quand il se réveille, Campbell réalise 
que Lane s'est enfuit dans le désert. Il la poursuit et la rejoint. Lane, qui sait qu'elle risque de 
muter ne parvient pas à dissuader Campbell de la suivre. Désespérée, elle se suicide en 
retirant son casque. Après sa mort, Lane subit les phases de la mutation. Elle supplie 
Campbell de la détruire. Campbell accepte à contrecœur en lui frappant la tête avec un rocher. 
Campbell et Irwin convergent chacun de leur côté vers la navette Aurora, où Aldrich muté en 
zombie a réussi à tuer l’équipage. Irwin, manifestement infecté est en train de muter. Avant sa 
mutation, il arrive à lancer le décollage de la navette qui le met en orbite avec Campbell. 
Campbell étourdit Irwin et éjecte le corps et les gouttelettes de sang souillées dans le vide de 
l'espace. Dans un message adressé au centre de contrôle de la mission, Campbell annonce 
qu'il n'a pas assez de carburant pour revenir à Tantalus, mais qu’il pourra survivre des mois 
avec le ravitaillement trouvé à bord si une mission de sauvetage était programmée. Il annonce 
aussi que cela ne serait peut-être pas souhaitable car il est peut-être infecté. Si c'était le cas, il 
lui reste juste assez de carburant pour quitter son orbite et aller chercher la mort dans l’espace. 
Campbell conclut qu'il faudra 15 minutes pour que son message soit reçu et que la réponse lui 
arrive. Ensuite, il met ensuite fin à la communication, flottant seul dans l’espace. 
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The Martian (Seul sur Mars) 
 

 
 
Un film de Ridley Scott, réalisé en 2015 aux Etats-Unis, avec comme acteurs : 

• Matt Damon, 
• Jessica Chastain, 
• Kristen Wiig, 
• Sebastian Stan, 
• Sean Bean,  
• Michael Peña.  

 
Le scénario :  
En 2035, l'équipage de la mission de la NASA Ares III est à l’œuvre sur le sol de Mars 
lorsque survient une tempête d'une intensité incroyable. L’un d'entre eux, Mark Watney, est 
frappé par une antenne. Happé par le vent, il disparaît. Ses collègues le laissent pour mort. La 
navette de retour qu'ils doivent utiliser doit absolument quitter Mars au plus tôt. Sous la 
menace de sa destruction, l’équipage décide de décoller sans Mark. Le lendemain, Mark, qui 
n'est que blessé, se réveille et découvre qu'il est seul sur Mars. Il dispose de ressources en 
nourriture limitées qui ne peuvent cependant pas lui permettre de survivre jusqu'à l'arrivée de 
la prochaine mission. Incapable de contacter la NASA du fait de la destruction des systèmes 
de communication durant la tempête, il doit survivre par ses seuls moyens. Botaniste de 
formation et sachant que la prochaine mission habitée sur Mars, Ares IV, arrivera dans quatre 
ans, il décide de cultiver les pommes de terre à l'intérieur de l'habitat, un dôme conçu pour 
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assurer la survie de six personnes pendant 30 jours. En effectuant des récoltes régulières et en 
replantant une partie de celles-ci, il compte ainsi prolonger suffisamment son stock de 
nourriture. Pour obtenir l'eau nécessaire, dont il dispose en quantité trop limitée, il récupère le 
carburant restant dans l'étage de l'atterrisseur ayant amené l'équipage et le transforme par un 
procédé chimique dangereux. Deux mois plus tard, en analysant des photos du site Ares III 
prises par des satellites orbitant autour de Mars les ingénieurs de la NASA découvrent que 
Watney est toujours vivant. Le directeur de la NASA Teddy Sanders, lorsqu'il apprend que 
Watney est en vie mais a peu de chances de survivre, ordonne de ne rien révéler aux membres 
de l'équipage d’Ares III, qui retourne vers la Terre à bord du vaisseau spatial Hermès, pour 
éviter qu'une perte de moral n'affecte le déroulement de leur mission. De son côté Watney 
pour rétablir les communications avec la Terre, décide de mener une expédition à bord d'un 
rover pour atteindre le site de la sonde spatiale Mars Pathfinder, en panne depuis 1997. Il 
espère pouvoir réutiliser sa caméra vidéo émettrice. Il réussit à la retrouver et à la ramener 
dans le dôme qui lui sert d'habitat. Avec elle, il parvient à établir le contact avec le Jet-
Propulsion-Laboratory (JPL) de la NASA. Le chef de mission Mitch Henderson et le directeur 
du JPL Bruce Ng décident d'envoyer une sonde spatiale vers Mars dans le but de ravitailler 
Watney en attendant l’arrivée des secours. Alors que la date de lancement approche, le 
directeur de la NASA informe l'équipage d’Ares III de la situation de Watney. Le JPL ne 
dispose que de quelques dizaines de jours pour préparer la sonde spatiale afin que celle-ci 
puisse parvenir à temps à Watney. Les ingénieurs sont obligés de faire l'impasse sur les tests. 
L'engin spatial est lancé à temps mais une défaillance durant la phase propulsée entraîne sa 
destruction. Sur Mars, la paroi du dôme de l'habitat subit une déchirure déclenchant une 
décompression brutale qui manque de tuer Watney. Le petit champ de pommes de terre est 
exposé au vide, ce qui stérilise définitivement le sol utilisé pour sa culture. Désormais Watney 
ne peut plus compter que sur les pommes de terre déjà récoltées, ce qui ne lui permettra pas de 
survivre jusqu'à l'arrivée du prochain équipage. L'agence spatiale chinoise CNSA propose à la 
NASA d'utiliser une fusée, dont le développement n'avait pas été dévoilé, capable d'emporter 
une charge utile jusqu'à la planète Mars. Le directeur de la NASA accepte l'offre. Entre-
temps, Rich Purnell, le spécialiste de l’astrodynamique de la NASA, propose que l'équipe de 
l'Hermès soit réapprovisionné en vivres durant sa mise en orbite autour de la Terre, puis de 
l’envoyer à nouveau vers Mars en profitant de l'assistance gravitationnelle qu’elle aura 
acquise. Le directeur de la NASA rejette ce scénario car trop dangereux pour les six membres 
d’équipage de la mission Ares III. L'équipage apprend de façon détournée l'existence de ce 
deuxième scénario. Il décide de l'appliquer, même si cette décision présente des risques et 
rallonge leur séjour dans l'espace de 500 jours. Ravitaillé par le vaisseau chinois, l’Hermès 
repart vers Mars. Quelques mois plus tard, Watney se rend en rover à l'endroit où a été pré-
positionnée la navette de retour prévue pour Ares IV. Elle n'est pas assez puissante pour se 
placer sur l’orbite prévue pour le rendez-vous avec l’Hermès. Suivant les instructions de la 
NASA, Watney démantèle une partie de la fusée pour l'alléger au maximum. Cela devrait lui 
permettre d'atteindre l'orbite nécessaire à l'arrimage. Alors que Watney s'est envolé avec la 
navette, Martinez, le pilote du vaisseau Hermès s’aperçoit que la vitesse relative des deux 
vaisseaux ne permet pas l’arrimage. L’équipage de l'Hermès décide d’accélérer son vaisseau 
en expulsant une partie de l'atmosphère interne grâce à une explosion provoquée. Mais 
Watney reste toujours trop loin. Il décide alors de sortir de sa navette, perce sa combinaison 
au bras et se sert du jet d'air qui en sort pour être récupéré de justesse par l’Hermès. Sur Terre, 
quelques mois plus tard, Watney commence sa première journée de formation auprès de 
futurs candidats astronautes. Il leur explique que lorsqu'une ou un astronaute se trouve face à 
un péril imminent, il doit résoudre chaque problème l’un après l'autre et surtout faire preuve 
de créativité. Le film se termine par le lancement de la mission Ares V avec Martinez comme 
commandant. Les autres membres de la mission précédente, nostalgiques, regardent à l'écran 
l'envol de la fusée. 
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Martian Land (Mars Apocalypse) 
 

 
 
Un film de science-fiction et d’action réalisé en 2015 par Scott Wheeler, avec comme 
acteurs : 

• Alan Pietruszewski,  
• Lane Townsend, 
• Jennifer Dorogi, 
• Arianna Afsar, 
• Chloe Farnworth, 
• Dionne Neish, 
• Eddy Owdish, 
• Caroline Attwood, 
• James Wong, 
• Chaim Dunbar, 
• Dan Czerwonka, 
• Caroline Williams. 

 
Le scénario: 
Dans l’avenir, notre Terre sera complètement polluée et  l’humanité devra vivre sur Mars, 
dans des villes qui ressemblent à celles qu’on trouve sur Terre. Leur atmosphère sera protégée 
par des dômes qui feront également office de filtre pour toutes les radiations nocives. Une 
tempête de sable massive traverse cependant le dôme et détruit Mars New York (MNY). Les 
habitants de Mars Los Angeles (MLA) doivent trouver un moyen d'arrêter la tempête avant 
qu'elle ne les détruise également. A MLA, Miranda, une scientifique remarquable connaît 
celui qui peut sauver la ville. C’est Foster, son ex mari qui est resté sur la Terre. Elle demande 
à Neil, son actuel compagnon qui est pilote de vaisseau spatial d’aller le convaincre de venir 
sur Mars pour trouver une solution. L’origine de la tempête de poussière dévastatrice se 
trouve dans ces villes surpeuplées et chauffées qui a élevé la température du sol de Mars. Ce 
réchauffement a provoqué une reprise de l’activité du volcan Olympus Mons, le plus grand 
volcan de notre système solaire. Foster accepte de venir sur Mars et élabore le plan ultime 
pour enrayer cette tempête.  En plaçant les émetteurs de CEM aux points clés et dans l'œil du 
cyclone de cette tempête, il est possible de la détruire et de sauver le nouveau foyer de 
l'humanité. Reiger, la cheffe de la sécurité de MLA veut faire évacuer les habitants. Elle laisse 
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cependant trois jours à Foster, Miranda et Neil pour appliquer leur plan. Miranda et Foster 
doivent également trouver une solution pour sauver leur fille Ellie qui a réussi à se réfugier 
avec sa petite amie Ida dans les tunnels sous les ruines de MNY. Foster et Neil partent poser 
leurs émetteurs de CEM, mais leur vaisseau ballotté par la tempête est obligé d’atterrir 
brutalement. Leur production d’énergie est endommagée et ils décident de couper le 
chauffage de leur vaisseau pour l’économiser. Pour se réchauffer, ils doivent utiliser leurs 
scaphandres dans le vaisseau. Ils partent poser leurs premiers émetteurs, mais sont contraints 
de stopper leur vaisseau pour recharger avec les panneaux solaires leurs réserves d’énergie. 
Pendant l’attente la réserve d’air du scaphandre de Foster s’amenuise et Neil est obligé de le 
lui retirer. Sans scaphandre, Foster retrouve sa respiration, mais il tombe rapidement en 
syncope, tétanisé par le froid. Neil le sauve en utilisant le défibrillateur intégré aux 
combinaisons.  Les réserves d’énergie refaites, ils repartent vers MNY où Ellie et Ida ont 
trouvé refuge dans un caisson de décompression où elles ont trouvé deux scaphandres. Foster 
et Neil les récupèrent. Mais il reste à poser deux émetteurs. Ellie et Ida partent en scaphandre 
de leur côté pour en poser. Après l’avoir posé ; la réserve d’air du scaphandre d’Ida étant 
épuisée, les deux jeunes filles sont obligées de partager tour à tour la réserve d’air du 
scaphandre d’Ellie. Foster sans scaphandre utilisable reste dans le vaisseau, mais celui-ci est 
basculé par la tempête. Nail, dont la réserve d’air est  quasiment épuisée, se sacrifie et part  
poser le sien, sans espoir de pouvoir regagner à temps le vaisseau. Pendant ce temps, les trois 
jours s’étant écoulés, Reiger ordonne l’évacuation et le transfert des sources d’énergie vers les 
abris. Elle ordonne également l’arrestation de Miranda qui s’oppose à cette décision, car les 
sources d’énergies alimentent les émetteurs de CEM et les villes de Mars seraient détruites. 
Miranda explique cela à son geôlier qui la libère. Elle arrive à déconnecter les fileries de 
commande de transfert d’énergie. La fin du film montre Foster vivant sur une civière avec 
auprès de lui Miranda et Ellie. Le plan de Foster pour sauver Mars a donc fonctionné.  
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Mars – Saison1 
 

 
 
Une série télévisée américaine de 6 épisodes, réalisée en 2016 pour la chaine de télévision 
National Géographic, par Ron Howard et Brian Grazer, avec comme acteurs : 

• Ben Cotton, 
• Jihae, 
• Clémentine Poidatz, 
• Sammi Rotibi, 
• Alberto Ammann, 
• Anamaria Marinca, 
• Olivier Martinez. 

Une série qui mélange fort habilement les documentaires et la fiction. 
 
Le scénario : 
Premier épisode : 

En 2033, la première mission humaine pour Mars arrive enfin à destination mais l'équipage 
doit puiser dans ses ultimes réserves pour résister à la violence de l'impact. Dans la partie 
documentaire, les difficultés d'un voyage vers Mars sont présentées par des scientifiques et 
ingénieurs, notamment Elon Musk, Andy Weir, Robert Zubrin, et Neil de Grasse-Tyson. 
Deuxième épisode : 

En 2033, l'équipage du «Daedalus» lutte en terrain hostile pour atteindre son camp de base. 
Une course contre la montre s'engage pour le rendre habitable, mais le commandant du 
vaisseau se blesse pendant l'atterrissage. Dans la partie documentaire, l'astronaute Scott Kelly 
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prend part à une mission historique d'un an sur la Station spatiale internationale, et révèle 
ainsi les difficultés auxquelles font face les astronautes qui vont dans l'espace 
Troisième épisode : 

En 2033, la mission Daedalus est en péril. L'équipage lutte pour trouver un abri permanent. Il 
doit localiser un site approprié pour l'installation avant que la mission ne tourne court. Dans la 
partie documentaire, l'Agence Spatiale Européenne et Roscosmos, l'ancienne agence spatiale 
fédérale de Russie s'associent pour lancer un satellite qui aidera les futures missions pour 
Mars à se préparer à une installation.  
Quatrième épisode : 

Nous sommes en 2037. Quatre ans ont passé depuis l'atterrissage du Daedalus sur Mars et 
l'installation du premier camp. Un nouvel équipage arrive pour mener à bien le plan 
d'expansion et de recherche de la vie, mais une tempête menace l'avant-poste... Dans la partie 
documentaire, la station McMurdo en Antarctique simule l'installation des hommes sur Mars, 
tandis que les scientifiques cherchent des moyens de découvrir la vie sur une autre planète 
Cinquième épisode : 

En 2037, une tempête de sable dure plusieurs mois et la structure du camp est mise à mal, tout 
comme la santé mentale de ses résidents. Les pressions psychologiques de la vie sur Mars 
impacte l'équipage piégé dans l'habitacle. Dans la partie documentaire, les scientifiques 
étudient les effets engendrés par une isolation extrême dans diverses missions analogues à 
long terme, afin de se préparer à une future mission humaine sur Mars 
Sixième épisode : 

En 2037, une tragédie dévastatrice dans la colonie martienne engendre une remise en question 
de la mission. Et si le camp Olympus Town tente de passer outre les difficultés ; sur Terre, la 
question de la fin de la mission se pose. Dans la partie documentaire, la société commerciale 
SpaceX tente une nouvelle fois de tester la technologie des fusées qui aidera l'homme à 
atteindre la planète rouge. 
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Life - Origine inconnue. 
 

 
 
Un film de science fiction américain, réalisé en 2017 par Daniel Espinosa, avec comme 
acteurs : 

• Jake Gyllenhaal, 
• Rebecca Ferguson, 
• Ryan Reynolds, 
• Hiroyuki Sanada, 
• Ariyon Bakare, 
• Olga Dihovichnaya. 

 
Le scénario : 
Six membres de l'équipage de la Station Spatiale Internationale (ISS) réceptionnent une sonde 
revenant de Mars contenant un échantillon de sol qui pourrait renfermer des signes de vie 
extraterrestre. L’exobiologiste Hugh Derry fait une culture d’une cellule trouvée dans 
l'échantillon. Elle se développe rapidement en un organisme multicellulaire. La mission est 
suivie sur Terre par la population. Un concours est même lancé pour donner un nom à 
l'organisme. Des écoliers américains le nomment Calvin. Après un accident dans le 
laboratoire, Calvin devient inactif. Hugh réanime Calvin avec des chocs électriques légers, 
mais celui-ci devient immédiatement hostile et attaque Hugh et lui écrase la main. Alors que 
Calvin dévore un rat de laboratoire et grandit en taille, l'ingénieur Rory Adams entre dans la 
salle et sauve Hugh. Cependant, Calvin réussit à attraper Rory par la jambe et à le tirer à 
l’intérieur du laboratoire. Voyant cela, le médecin David Jordan verrouille la porte du labo. 
Rory attaque sans succès la créature avec un lance-flammes. Calvin arrive à s’introduire dans 
la bouche de Rory et le tue de l'intérieur. En sortant de la bouche de Rory, Calvin a encore 
grandi et réussit à s’échapper par une bouche d'aération. Hugh pense que le manque 
d'oxygène sur Mars a maintenu l'organisme inactif. En tentant de communiquer avec la Terre, 
l'équipage s'aperçoit que les communications sont inopérantes. La cheffe de mission, Katerina 
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Golovkina, effectue alors une sortie pour réparer l'antenne. Calvin l'attaque à l'extérieur de la 
station en rompant le système de refroidissement de sa combinaison spatiale. La fuite de 
liquide commence à remplir son casque. Mais Golovkina se refuse d'ouvrir le sas pour 
demander de l'aide, afin de garder Calvin en dehors de la station. Elle préfère mourir noyée 
dans sa combinaison spatiale. Calvin tente alors d'entrer dans la station en passant par les 
tuyères des propulseurs. L'équipage allume les propulseurs pour repousser Calvin, mais leur 
tentative échoue. La station a cependant perdu trop de carburant. Les dernières manœuvres 
ont placé l'ISS sur une orbite de rentrée dans l'atmosphère, mais cette rentrée dans 
l’atmosphère permettrait peut-être à Calvin de contaminer la Terre. Le pilote Sho Murakami 
informe l'équipage qu'ils doivent utiliser le carburant restant pour revenir sur une orbite 
stable, mais que cela permettra à Calvin de rentrer dans la station par l’une des tuyères. 
L'équipe prévoit alors de faire entrer Calvin dans un module étanche et de le neutraliser en  
évacuant l'air du module. Hugh fait un arrêt cardiaque, ce qui permet à l'équipage de se rendre 
compte que Calvin s’était nourrit de lui. Devenu une créature tentaculaire plus grande encore, 
Calvin attaque le reste de l'équipage. Sho s’enferme à l'intérieur d'une capsule de sommeil. 
Calvin tente de fendre le verre et d'arriver jusqu'à lui, mais sans succès. David et l'officier de 
quarantaine Miranda North utilisent le cadavre de Hugh comme appât pour attirer Calvin loin 
de Sho. Ils parviennent à le piéger dans un module pour le priver d'oxygène. Mais la Terre 
ayant reçu un appel de détresse de l’ISS a envoyée une capsule Soyouz pour replacer la 
station spatiale sur la bonne orbite. Croyant à une tentative de sauvetage, Sho sort de sa 
capsule de sommeil et essaie d’embarquer dans le Soyouz. Une fois la trappe ouverte, Calvin 
l'attaque. L'équipage essaie de sauver Sho, mais cela provoque le désarrimage de la capsule et 
cette dernière s'écrase sur la station. Au lieu d'expédier la station ISS vers l'espace, le Soyouz 
l'a remise sur une orbite d'entrée dans l'atmosphère. David et Miranda sont les seuls survivants 
de l’ISS. Conscients que Calvin pourrait survivre à la rentrée atmosphérique, David propose 
d'utiliser les deux capsules de sauvetage. Il envisage d'attirer Calvin avec lui dans l'une d'elles 
et de la piloter vers l'espace interplanétaire, permettant ainsi à Miranda de s'échapper vers la 
Terre dans la seconde. David conduit Calvin dans sa capsule et se lance dans l'espace alors 
que Miranda éjecte la sienne. Calvin arrive à neutraliser David et à l'empêche de piloter la 
capsule. Pendant ce temps celle de Miranda est devenue incontrôlable. Elle adresse un 
message d'alerte à la Terre via la boîte noire de sa capsule. L’une des capsules commence sa 
rentrée atmosphérique et atterrit en mer près de deux pêcheurs. On ne sait pas si c'est celle de 
Miranda ou celle de David. À mesure que les pêcheurs s'approchent, on comprend qu'il s'agit 
de celle de David, prisonnier de Calvin qui l'a enveloppé dans une sorte de toile. Le système 
de navigation de Miranda est tombé en panne et sa capsule est incontrôlable. Va-t-elle partir 
vers l'espace ou se consumer en rentrant dans l'atmosphère? David, toujours vivant, essaie de 
prévenir les pêcheurs de ne pas tenter de le sauver. Ceux-ci, ne comprennent pas ses 
protestations. Ils ouvrent la porte de la capsule, alors que deux autres bateaux de pêche 
arrivent… 
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The Space Between Us (Un Monde entre nous) 
 

 
 
Un film américain de science fiction romantique réalisé en 2017 par Peter Chelsom, avec 
comme acteurs : 

• Asa Butterfield, 
• Britt Robertson, 
• Carla Gugino, 
• Gary Oldman, 
• Carla Gugino, 
• B. D. Wong, 
• Janet Montgomery, 
• Colin Egglesfield, 
• Scott Takeda, 
• Swoozie, 
• Lauren Myers, 
• Jenny Gabrielle, 
• Sarah Minnich. 
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Le scénario: 
Nathaniel Shepard, le PDG de Genesis, lance la toute première mission de colonisation de 
Mars. Pendant le voyage, l'astronaute en chef, Sarah Elliot, découvre qu'elle est enceinte. Peu 
de temps après son atterrissage, elle meurt en donnant naissance au premier être humain né 
sur Mars. Le père de l'enfant est inconnu. Nathaniel décide finalement de garder l'enfant 
secrètement sur Mars, afin d'éviter un désastre de relations publiques pour son entreprise et 
d'assurer également la sécurité de l'enfant. Ainsi commence la vie extraordinaire de Gardner 
Elliot, un petit garçon curieux et très intelligent qui à l’âge de 16 ans n’a rencontré que 14 
personnes. Elevé par des scientifiques, son éducation est peu conventionnelle et axées sur les 
sciences. Afin d'en savoir plus sur sa mère, il arrive à accéder à l’entrepôt des archives de la 
station  spatiale.  Dans les objets de sa mère qu’il a récupérés il trouve son alliance et une clé 
USB, dans laquelle une vidéo montre sa mère et un homme dans une maison sur le bord d'une 
plage. Convaincu que l'homme est son père, il est déterminé à le retrouver.  
L'astronaute Kendra Wyndham qui le materne, supplie Nathaniel Shepard et Tom Chen, le 
directeur de Genesis, de le laisser partir sur Terre. Nathaniel refuse, car Gardner ne pourrait 
supporter la gravité terrestre sans subir une opération très risquée pour renforcer sa densité 
osseuse, puis il devrait subir un dur entraînement pour adapter son corps à la pression 
atmosphérique de la Terre. Devant l’insistance de Kendra, Gardner subit quand même 
l'opération et le dur entraînement.  
En mal d’amitié, Gardner correspond via Internet avec Tulsa, une jeune fille habitant sur 
Terre dans le Colorado. Un jour, Gardner arrive à se cacher dans le vaisseau qui emmène 
Kendra et quelques autres astronautes sur Terre. Découvert à l’atterrissage, il est mis en 
quarantaine à la NASA pour y subir des tests médicaux. Gardner découvre alors qu’il n’est 
pas apte à la vie sur Terre. Bouleversé, il organise cependant une évasion audacieuse et 
entreprend de retrouver Tulsa. En le voyant, Tulsa le frappe car elle est très fâchée de ne pas 
avoir reçu de ses nouvelles durant les sept derniers mois. Cependant, elle lui pardonne et il la 
convainc de l'aider à retrouver son père. Ils s'arrêtent chez elle pour aller chercher des 
provisions pour le voyage, mais sont retrouvés par Nathaniel et Kendra. Leur faussant 
compagnie, ils s'évadent dans un vieil avion. En cours de vol, l'avion perd brusquement son 
huile. Tulsa réussit à le faire atterrir dans une vieille grange abandonnée, en provoquant son 
incendie. Ils s’échappent et se mettent en sécurité dans un restaurant où leurs recherches leur 
permettent de trouver le lieu où réside le prêtre qui a marié les parents de Gardner.  
N’ayant retrouvé aucun corps dans l’épave de l’avion Nathaniel et Kendra considèrent que 
Gardner est décédé. Ils apprennent par les scientifiques que le cœur de Gardner ne peut 
supporterla pression atmosphérique de la Terre et que Gardner doit être renvoyé 
immédiatement sur Mars s'il veut survivre. Les recherches reprennent avec une célérité accrue 
quand des images de vidéosurveillance leur montrent Gardner et Tulsa dans un parking de 
supermarché, où ils ont acheté des vêtements et des victuailles. 
Pendant le voyage, Gardner avoue à Tulsa qu’il est né et a grandi sur Mars. Elle ne veut pas le 
croire et lui ordonne de ne plus jamais mentir. La nuit, ils campent à la belle étoile et tous 
deux vivent une belle histoire d’amour. Dans la matinée, ils sont découverts par un disciple du 
prêtre qu’ils recherchent et qui accepte de les aider. Tulsa peut accéder aux registres de 
mariage et obtient l'emplacement de la maison sur la plage. Elle se trouve à Summerland, en 
Californie.  Le nez de Gardner commence à saigner, mais il le dissimule à Tulsa.  La route 
vers Summerland les conduit à Las Vegas. Le nez de Gardner commence à saigner de 
nouveau. Il s'effondre et est emmené à l'hôpital. Là, Tulsa voit sur des radios les tubes en 
carbone qui rigidifient les os de Gardner. Elle pense maintenant qu’il est réellement né sur 
Mars, mais envisage de le laisser à l'hôpital car il est trop malade pour continuer leur voyage. 
Gardner lui révèle qu'il sait qu'il ne peut vivre sur Terre, mais qu'il ne veut rencontrer son père 
avant de mourir. Tulsa cède et l'aide à s'échapper. Ils volent une voiture qui les conduit à la 
maison de la plage. Là, ils rencontrent l'homme de la vidéo. Il leur révèle qu'il n'est pas le 
mari de Sarah Elliot, mais son frère. Cependant, tous les deux pensent qu’il ment. Gardner se 
rend au bord de la mer et dit à Tulsa que c'est là qu'il veut mourir. Il s'effondre. Tulsa essaie 
frénétiquement de le traîner vers le rivage, mais il est trop lourd pour elle. Nathaniel et 
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Kendra arrivent juste à temps pour le ranimer. Nathaniel lui avoue alors qu’il est son père. 
Pour le sauver, il faut l’envoyer dans la stratosphère. Nathaniel désespéré prend un jet et se 
lance dans l'espace. Libéré de la gravité , Gardner est sauvé. Mais pour survivre, il est obligé 
de quitter Tulsa et la Terre et de prendre une navette spatiale pour rejoindre Mars. Kendra 
reste sur Terre, car elle se retire de la NASA. Elle adopte Tulsa. Déterminée à rejoindre 
Gardner sur Mars, Tulsa rejoint le programme de formation des astronautes de Kendra. Peut-
être partira-t-elle un jour dans l’espace rejoindre Gardner.  
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L’homme qui voulait plonger sur Mars 
 

 
 
Un film documentaire de Thierry Robert, réalisé en 2017, avec comme interprète 
l’explorateur polaire Alban Michon. Il traite des futurs voyages sur Mars. 
 
Le scénario : 
Dans le domaine de la conquête spatiale, Mars est désormais un objectif réalisable à court 
terme. Pour atteindre la planète rouge, les défis restent cependant immenses : quelles fusées 
seront capables de parcourir une telle distance ? Le corps peut-il s’adapter à l’absence de 
gravité pendant près de 3 ans ? L’équipage, en isolement absolu, résistera-t-il physiquement et 
psychiquement à une telle épreuve ? Dans le monde entier, la communauté scientifique tente 
de trouver les solutions pour envoyer le premier homme sur la planète rouge. Ce 
documentaire nous invite à découvrir les coulisses de la plus grande expédition de tous les 
temps.  
L'explorateur polaire Alban Michon nous emmène dans son tour d'Europe scientifique. Dans 
les laboratoires allemands, il s'entretient avec Peter Weiss qui travaille sur une combinaison 
légère et submersible. A Marseille, cette dernière est testée dans les eaux profondes pendant 
plusieurs mois. En Andalousie, des chercheurs tentent de mettre au point un module spatial 
auto-déployable. 
Alban Michon est plongeur professionnel en milieu extrême. Il se pose la question : pourrais-

je un jour quitter l’atmosphère et plonger sur... Mars ? S’il y a de l’eau sur Mars, elle se 
trouvera sous le sol glacé de la planète. Alban réalisera son rêve en nous faisant partager une 
plongée fabuleuse sous la banquise, revêtu d’un scaphandre spatial, dans une ambiance 
martienne surréaliste. 
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Sol 87 
 

 
 
Un court métrage américain de science fiction réalisé en 2017 par Justin Kruse, avec comme 
acteur : 

• James Mac Donald. 
 
Le scénario : 
Nous sommes au mois de Mars 2094, au 87e jour solaire, d’où le titre du court-métrage. Le 
commandant James est en mission sur Mars pour dresser une carte de la planète à l’aide de 
deux petits robots programmés pour faire des relevés topographiques. L'un d’eux, DOR 
(Discovery Optical Relay), effectue le relevé d’un espace montagneux lointain quand il cesse 
d’émettre. Le commandant James et l’autre mobile REX (Relations Experiment Explorer) se 
rendent à l’endroit où le signal de DOR s’est éteint. Le commandant James y trouve DOR 
totalement détruit, mais récupère sa caméra vidéo qui fonctionne encore. Il la branche sur le 
lecteur de son scaphandre et voit comme une pierre tomber du haut de la falaise qui le 
surplombe. Mais à ce moment-là et à son insu, REX détecte un mouvement dans une caverne 
proche. Il y entre et cesse d’émettre peu de temps après. Le commandant James entre alors 
dans la grotte et trouve REX tapi dans un recoin inaccessible avec sa caméra en mode de 
sauvegarde. Il essaie de l’atteindre pour le récupérer, quand REX se met en mode de danger. 
James se retourne et est brutalement happé du champ de vision du petit robot qui peu après 
enregistre l’image d’un monstre martien totalement affreux avant de couper la communication  
et laisser place au générique.   
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Approaching The Unknown 
 

 
 
Un film américain réalisé en 2017 par Mark Elijah Rosenberg, avec comme acteurs : 

• Mark Strong,  
• Luke Wilson,  
• Sanaa Lathan, 
• Charles Baker, 
• Anders Danielsen. 

 
Le scénario: 
Le capitaine William Stanaforth effectue une mission en vue de la colonisation future de la 
planète Mars. Bien que le monde entier le surveille en vidéo, il est seul dans son vaisseau 
spatial. Après le décollage et la séparation des fusées de propulsion qui ont suivies, Stanaforth 
retire son costume pour se détendre. Il a été mis sur la route qui le mènera sur Mars par 
l'équipe au sol. 
Des retours en arrière nous montrent comment Stanaforth a eu l’idée de créer de l’eau en 
comprimant le sable du sol martien pour en extraire l’oxygène et l’hydrogène. C’est cette 
invention qui est à l’origine de la faisabilité du programme de colonisation de Mars.  
Dans l'espace, il rejoint le capitaine Emily Maddox, un autre astronaute qui effectue une 
mission martienne parallèle à la sienne. A son bord, les problèmes techniques s’accumulent et 
il décide d’abandonner et de revenir sur Terre.  
Mais l'ambition et l'engagement de Stanaforth sont trop forts. Il décide de poursuivre seul. 
De retour dans son vaisseau, il s’aperçoit que l'appareil de production d'eau qu’il a mis au 
point fonctionne mal. Normalement l’astronaute devrait abandonner  sa mission et revenir sur 
Terre. Plutôt que de revenir sur Terre comme le prévoit le protocole, il prend le contrôle 
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manuel de son vaisseau spatial et continue sur Mars. Il bricole tant bien que mal sa machine à 
produire de l’eau, mais elle tombe toujours en panne. Bientôt, les plantes qui lui permettront 
de survivre sur Mars se dessèchent et meurent. L’eau produite devient totalement impropre. 
Ces déboires n’entament guère sa conviction qu’il doit être le premier homme à poser ses 
pieds sur Mars. Le temps passe et malgré les difficultés Stanaforth résiste et s’obstine à 
poursuivre son long voyage. Mars est enfin à portée. Il endosse son scaphandre et pénètre 
dans le module d’atterrissage. Dans les dernières images du film, il réalise son rêve. Etre le 
premier homme à marcher sur Mars. En marchant sur le sol martien Stanaforth prononce ces 
paroles : Rien n’a jamais vécu ici. Rien n’est même mort ici. Peut-être que je vivrai 

éternellement. 
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Missions  
 

 
 
Une série télévisée de science-fiction française en dix épisodes de 26 minutes, réalisée par 
Julien Lacombe en 2017, avec comme acteurs : 

• Clément Aubert,  
• Natasha Andrews,  
• Mathias Mlekuz,  
• Hélène Viviès,  
• Arben Bajraktaraj,  
• Jean-Toussaint Bernard, 
• Giorgia Sinicorni,  
• Côme Levin. 

Une seconde série, nommée Saison 2 sera diffusée vers juin 2019. On y retrouvera l’équipage 
de la première série, mais de retour sur Mars cinq ans plus tard. Tout ne se passera pas comme 
prévu.  L’équipage trouvera dans le passage étrange découvert en saison1, une grande forêt 
dont on ne sait pas si elle se situe sur Mars … ou ailleurs.  
 
Le scénario : 
Premier épisode 

Ulysse 1 est la première mission spatiale habitée vers Mars. C’est une mission européenne 
financée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et par William Meyer, un milliardaire 
philanthrope suisse. L'équipage, composé des meilleurs astronautes et scientifiques européens, 
regroupe des Français, des Italiens et des Allemands. Jeanne Renoir, une jeune psychologue 
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doit veiller sur la santé mentale de l'équipage. Après dix mois de voyage, à quelques heures de 
lancer la procédure d'atterrissage sur la planète rouge, les astronautes apprennent qu'ils ne 
seront pas les premiers à poser le pied sur Mars. Ils ont été précédés par une mission 
américaine de la NASA. Grace au financement d’une société multinationale de l’informatique 
elle a pu se doter d'un vaisseau à propulsion plasma, beaucoup plus rapide que le leur. Une 
vidéo alarmante a été reçue de la mission américaine qui ne donne plus signe de vie. La 
mission européenne décide de partir à sa recherche. Une fois sur Mars, les astronautes 
européens ne trouvent pas d'Américains mais un Russe, Vladimir Komarov, le premier 
homme considéré comme étant mort lors d'une mission spatiale, à bord de la capsule Soyouz 
1 en 1967. 
Deuxième épisode : 

Apres l’arrêt de l’ordinateur de bord, Yann Bellocq est pessimiste quant aux chances de 
réparer le vaisseau. Simon Gramat, désormais commandant, accompagné de Jeanne Renoir et 
Eva Müller, part à la recherche de pièces détachées sur le site d’atterrissage de la mission 
Zillion. C’est alors qu’ils découvrent un rescapé… 
Troisième épisode : 

Les membres d’Ulysse sont sous le choc en découvrant la véritable identité́ du survivant. 
Mais celui-ci disparait mystérieusement au cours de la nuit. Malgré́ l’opposition d’une partie 
de l’équipage, Simon Gramat décide de partir à sa recherche… 
Quatrième épisode : 

L’arrivée d’une seconde mission américaine sur Mars redonne de l’espoir à l’équipage 
d’Ulysse. Mais la visite de deux militaires de la mission Zillion 2 douche leur enthousiasme. 
Yann Bellocq insiste pour révéler la présence de Vladimir Komarov aux américains, mais 
Jeanne Renoir refuse… 
Cinquième épisode : 

Jeanne Renoir se réveille chamboulée après sa tentative d’hypnose sur Vladimir Komarov. 
Des bribes de souvenirs lui reviennent en tête. Gemma Williams de la mission Zillion 2, 
arrive sur le vaisseau et tente de rassurer l’équipage d’Ulysse sur les intentions d’Ivan 
Goldstein. Simon Gramat et Yann Bellocq comprennent que William Meyer en savait plus 
qu’il ne le disait sur les mystères de Mars… 
Sixième épisode : 

Jeanne Renoir a quitté le vaisseau pour rejoindre le plateau de Thaumasia. Simon Gramat part 
à sa poursuite en emmenant Gemma Williams avec lui. Les militaires de Zillion arrivent pour 
s’emparer de Vladimir Komarov, mais Alessandra Najac ne veut pas les laisser rentrer. Yann 
Bellocq est désormais seul contre tous… 
Septième épisode : 

Coincée dans une crevasse martienne, Jeanne Renoirest submergée par les souvenirs de son 
père. Dans le Moscou des années 60, Vladimir Komarov apprend que la mission Soyouz est 
beaucoup trop dangereuse pour embarquer un cosmonaute... 
Huitième épisode : 

Jeanne Renoir, Simon Gramat et Gemma Williams pénètrent dans la montagne sculptée. Ils 
découvrent des souterrains monumentaux et les traces d’une vie passée. À l’intérieur du 
vaisseau, les membres d’équipage sont sous la menace d’Edward Doisneau et Adam Wayne. 
Soudain Irène se réveille… 
Neuvième épisode : 

Jeanne Renoir et Simon Gramat découvrent Vladimir Komarov sur le mystérieux glacier. Le 
Russe leur révèle quelle est sa mission. Sur le vaisseau, Adam Wayne est désormais seul face 
aux membres de l’équipage d’Ulysse. Alessandra Najac essaye de le convaincre d’épargner 
leur vie… 
Dixième épisode : 

Simon Gramat décide de tout tenter et de rejoindre Zillion 2 avant que la tempête ne leur 
tombe dessus. Mais Gemma Williams refuse de les emmener avec elle.  
William Meyer essaie de la convaincre avec l’aide inattendue de Jeanne Renoir… 
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Icarus 
 

 
 
Un film de science fiction américain réalisé en 2017 par Tom Teller, avec comme acteur : 

• Jason Tobias, 
• Thurston Hill, 
• Julia Farino.  

Ce film réussit à accomplir ce que de nombreux films de science fiction à gros budget 
échouent si souvent : raconter une histoire fascinante qui n’est pas submergée par des effets 
visuels. 
 
Le scénario: 
Les astronautes Jim, la responsable de mission, Emilia Riley et son fils Chris ainsi que son 
petit robot flottant Kévin sont en expédition de maintenance sur une base de la planète Mars. 
Chris et Kévin assurent la maintenance d'un équipement essentiel lorsqu'ils sont informés que 
le réseau de communication de la base avec la Terre est défaillant. La panne vient d’un 
composant dans le satellite de communication qui orbite autour de la planète rouge. Emilia 
prend la décision d’aller elle-même réparer ce satellite. Cependant, un incident survient après 
le lancement de la capsule. Sans réfléchir et paniqué, il s’élance avec son petit compagnon le 
robot dans l’espace au secours de sa mère. Arrivé en orbite, sa capsule est percutée par les 
débris qui proviennent de celle de sa mère. Le robot Kévin part dans l’espace pour réparer les 
dégâts, mais il est victime d’une surtension quand il fait une soudure électrique sur un hublot. 
Le petit robot inerte part dans l’espace. Surmontant son angoisse et sa peur Chris revêt son 
scaphandre et part rechercher son petit compagnon qui flotte dans l’espace au milieu des 
débris. Mais la ligne de vie qui le relie à sa capsule est trop courte. Il se détache et part dans le 
vide le récupérer. Il arrive à le remettre en fonctionnement. Puis, il s’accroche à la ligne de vie 
qui a été éjectée du vaisseau de sa mère. Par le hublot il assiste impuissant à sa mort. 
L’émotion lui fait revenir en mémoire quelques instants de sa vie avec elle.      
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The First 
 

 
 
Une série américaine de science fiction, réalisée en 2018 par Beau Willimon pour la 
télévision. Elle comporte huit épisodes de 45 minutes. Les acteurs sont : 

• Sean Penn,  
• Natascha Mac Elhone,  
• Hannah Ware, 
• Lisa Gay Hamilton, 
• Keiko Agena, 
• Rey Lucas, 
• James Ransone, 
• Anna Jacoby-Heron, 
• Brian Lee Franklin, 
• Oded Fehr, 
• Marcus Lyle Brown. 

 
Le scénario : 
Premier épisode : 
Dans un futur proche, les êtres humains se lancent à l'assaut de l'espace. L'équipage de 
Providence 1, la première mission, monte à bord de la fusée qui doit les emmener jusqu'à la 
Planète rouge. Tom Hagerty, un ancien astronaute écarté lors du recrutement, regarde cet 
événement depuis sa maison. Mais la fusée se désintègre durant l'ascension. Sans attendre, 
Hagerty se précipite dans les bureaux de Vista, l'entreprise qui supervise la conquête de 
Mars... 
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Deuxième épisode : 

Laz Ingram témoigne devant le Congrès en faveur de la poursuite de la mission habitée vers 
Mars. Dans le même temps, elle mène une bataille juridique contre les familles des 
astronautes de Providence 1, tués lors de la désintégration de leur navette spatiale. Denise a 
commencé son travail de serveuse. Elle aimerait utiliser l'ancien studio de tatouage de sa 
mère, mais Tom l'a fermé à clé et refuse de la laisser s'y installer. C'est alors qu'il reçoit un 
appel d'Ingram qui lui demande de venir à Washington, arguer en faveur d'une nouvelle 
mission vers Mars. Tom refuse, mais accepte de s'entretenir avec les familles de l'équipage de 
Providence 1... 
Troisième épisode : 

Tom a pris le commandement de la nouvelle mission. Il discute avec Kayla, le commandant 
de la précédente mission : qui garder pour la mission, de Nick et de Sadie ? Peu après, Sadie 
échoue à un exercice lors d'un entraînement, permettant à Tom de trancher : c'est Nick qui 
sera retenu. Mais Tom a un autre sujet de préoccupation : l'engin spatial envoyé sur Mars ne 
transmet plus d'informations. Or il est censé être opérationnel à l'arrivée de l'équipage. 
Parallèlement, Denise sort avec quelques collègues, et notamment Finn, un garçon qui lui 
plaît beaucoup. Mais à la fin de la soirée, Finn la confronte à son passé... 
Quatrième épisode : 

Tandis que l'équipage poursuit son entraînement, Laz a une conversation privée avec Kayla. Il 
lui demande si elle pense que choisir Nick au lieu de Sadie était une bonne décision. Cette 
discussion met Kayla très en colère contre Laz. Elle a en effet le sentiment de ne pas être 
respectée par les autres membres de la mission. De son côté, Nick rencontre des difficultés 
dans son entraînement. Il a besoin de l'aide de Sadie pour assimiler certaines données 
scientifiques. Enfin celle-ci, qui prétend pourtant avoir envie de faire un enfant, continue à 
prendre sa pilule contraceptive... 
Cinquième épisode : 

Denise peint un portrait de Diane. Emportée par ses souvenirs et les émotions, elle se 
remémore la défunte ainsi que l'histoire de sa famille. Durant sa carrière militaire, Tom était 
le plus souvent absent. Lorsqu'il rentrait à la maison, il avait de la peine à trouver et à prendre 
sa place de père. Puis, quand toute la famille s'est installée à La Nouvelle-Orléans, Diane a 
sombré dans une profonde dépression dont elle n'a pas réussi à guérir et elle s'est suicidée 
sous les yeux de sa fille. Les addictions de Denise prennent leur source dans ce passé 
douloureux, ses plaies n'étant toujours pas refermées... 
Sixième épisode : 

Après avoir replongé dans la drogue lors d'une soirée où la police a dû intervenir, Denise se 
réveille en cellule. Elle appelle Laz, qui la ramène chez Tom. Celui-ci interrompt un 
entraînement pour retrouver sa fille. Après une dispute avec Tom, Denise part s'installer à 
côté de chez Laz. Par ailleurs, Laz répond à un journaliste qui l'interroge sur Providence 2. 
Elle admet que la mission comporte des risques, mais soutient que c'est là le prix de 
l'exploration... 
Septième épisode : 

Tom rédige le premier jet d'une lettre dans laquelle les membres de l'équipage affirmeront 
qu'ils sont conscients de l'augmentation du risque en cas d'échec des réparations du module. 
Matteo constate qu'il a de plus en plus de difficultés d'audition. Les réparations sont un échec, 
et la Présidente informe Laz que le gouvernement ne financera plus la mission. Les 
astronautes se retrouvent face à un véritable dilemme... 
Huitième épisode : 

L'équipage de Providence 2 se prépare pour le lancement. Denise est tellement nerveuse 
qu'elle hésite à assister à l'événement. Contre toute attente, le décollage se passe bien et 
Providence parvient à s'arrimer au module de transfert en orbite. Denise retourne dans la 
maison de Tom afin de fermer son studio et prendre un nouveau départ. Elle en profite pour 
laisser un message vidéo... 
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2036 Origin unknown 
 

 
 
Un film anglais de science fiction, réalisé en 2018 par Hasraf Dulull, avec comme acteurs : 

• Katee Sackhoff, 
• Ray Fearon, 
• Julie Cox,  
• Steven Cree, 
• David Tse. 

 
Le scénario : 
Mackenzie Wilson est sur une plage. Elle regarde le ciel étoilé et se souvient de la mission de 
son père sur Mars. En 2030, cette première mission humaine sur Mars s’est terminée en 
catastrophe. Son père et tous les autres astronautes ont été tués par une mystérieuse force 
incandescente. Six ans plus tard, Mackenzie Wilson, part en mission avec la United Space 
Planetary Corporation. La mission est placée sous le contrôle automatique d’ARTI, un 
système d’intelligence artificielle. Elle doute cependant du bon fonctionnement d’ARTI 
quand le rover automatique d’atterrissage Little Red manque de s’écraser sur Mars. Il est 
sauvé par la rapidité de réaction de Mackenzie qui en prend le contrôle manuel depuis la 
station Antartica, restée en orbite autour de Mars. Léna, la sœur de Mackenzie, qui la 
supervise la mission depuis la Terre, pense cependant qu’ARTI est supérieur aux humains. 
Sur la planète rouge, Little Red rencontre un cube mystérieux qui est constitué d'un matériau 
aussi dur que le diamant et qui serait d’origine extraterrestre. Pendant l’examen du cube par 
Little Red - puis par la suite pendant le déroulement du film - des flashs de mémoire viennent 
lui rappeler certaines périodes de sa vie. Ensuite, une alarme retentit et ARTI abat un satellite 
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étranger. ARTI détecte ensuite la venue d’ondes sismiques sur Mars. Little Red est obligé de 
s’ancrer au sol de la planète pour y résister. Mais les réserves en électricité du rover signalent 
à ARTI qu’elles ont au plus bas. Makenzie envisage alors de remplacer les batteries de Little 
Red par celles d’un ancien rover qui a été laissé sur Mars lors d’une expédition précédente. 
Elle prend le contrôle manuel de Little Red et effectue le changement. Avec ses nouvelles 
batteries, Little Red peut reprendre sa mission. Ce remplacement de batterie permet aussi de 
transférer la mémoire de l’ancien rover dans celle de Little Red. En obtenant ces données 
auxquelles Mackenzie n'a pas accès, elle devient suspecte à ARTI qui n’a pas ces événements 
en mémoire. Apparemment, ils auraient été effacés. Arti empêche Mackenzie d’accéder à ces 
images maintenant placées dans sa mémoire. Pour y accéder, l’astronaute demande à sa sœur 
de lui envoyer par téléportation son collègue Sterling Brooks, un spécialiste en ordinateurs. 
Les images révèlent que le cube était présent le jour du désastre de la première mission 
humaine sur Mars. Mackenzie assiste ainsi à la mort de son père. Elle demande à accéder à la 
salle des serveurs d’ARTI. Dans celle-ci, elle efface les données de la mémoire d’ARTI. 
Sterling Brooks s’en aperçoit et tente de s’interposé, mais ARTI le tue. De retour dans la salle 
de contrôle d’Antartica, Wilson visualise un enregistrement d'elle-même et d’ARTI qui utilise 
des satellites en orbite autour de la Terre pour détruire la planète et l’humanité. Dans une fin 
ambiguë du film, il est révélé que Mackenzie Wilson serait elle-même une extraterrestre 
venue de l’intérieur du cube. 
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Mars – Saison 2 
 

 
 
Mars – Saison 2 est la suite d’une première série télévisée américaine, réalisée en 2018 pour 
la chaine de télévision National Géographic, par Ron Howard et Brian Grazer, avec comme 
acteurs : 

• Ben Cotton, 
• Jihae, 
• Clémentine Poidatz, 
• Sammi Rotibi, 
• Alberto Ammann, 
• Anamaria Marinca, 
• Olivier Martinez. 

 
Après la construction par les astronautes du Daedalus, d’une véritable colonie baptisée 
Olympus Town, la vie s'organise sous la surface de Mars. En l’absence de lois et de 
gouvernement, les premiers colonisateurs explorent les dangers et les mystères de la Planète 
rouge. Ils découvriront dans le même temps ce que signifie le fait d’être un humain dans un 
endroit qui en abrite si peu. 
 
Le scénario : 
Premier épisode : 

Après bientôt dix ans de solitude sur Mars, la colonie désormais complètement établie 
d'Olympus Town s'apprête à accueillir un groupe d'astronautes hautement qualifiés travaillant 
pour Lukrum, une entreprise à but lucratif spécialisée dans l'extraction des ressources 
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naturelles. Dans la partie documentaire, au sein de la plate-forme pétrolière la plus 
septentrionale de la planète, les conditions extrêmes recréent un environnement de travail 
semblable à celui sur Mars. Un ouvrier nous confie les difficultés auxquelles il est confronté, 
éloigné de sa famille pendant trois semaines à chaque mission. 
Deuxième épisode : 

La fragile coexistence entre les deux colonies martiennes menace de se dissoudre. Des 
militants de Greenpeace partent en mer afin de lutter contre le forage pétrolier dans l'Arctique. 
Les relations entre l'IMSF et Lukrum, qui doivent désormais partager leurs sources d'eau et 
d'énergie, se tendent de plus en plus à la suite d'une découverte. Hana traverse un événement 
tragique, tandis qu'Amélie s'apprête à retourner sur Terre. Dans la partie documentaire, des 
militants de Greenpeace partent en mer afin de lutter contre le forage pétrolier dans la mer de 
Barents. Leurs méthodes sont-elles efficaces ? 
Troisième épisode : 

Alors qu'une éruption solaire frappe la planète de plein fouet et rompt les communications 
entre les colonies, l'équipe d'Olympus Town se lance dans une course contre la montre afin de 
localiser Marta, restée bloquée à la surface lors d'une expédition en solitaire. Dans la partie 
documentaire, un chercheur et son équipe bravent des conditions difficiles afin de recueillir 
des données qui permettront de prédire les effets de la fonte des glaces sur le niveau des eaux 
à l'échelle mondiale. 
Quatrième épisode : 

Une mystérieuse maladie s'abat sur Olympus Town et sur la colonie de Lukrum. Lorsque 
l'agence IMSF réalise que cette affection a causé la mort de l'un de ses membres, une course 
est lancée afin de trouver l'origine de la maladie avant qu'elle n'emporte d'autres vies. Dans la 
partie documentaire, Vladimir Chuprov, un militant de Greenpeace, révèle au grand jour 
l'existence d'une crise sanitaire gardée secrète par le gouvernement russe pour ne pas nuire à 
ses activités pétrolières dans l'Arctique. 
Cinquième épisode : 

Lukrum conclut un accord avec la Russie afin d'avoir l'exclusivité des droits d'exploitation 
minière. L'inquiétude s'abat sur Olympus Town lorsque Mike discrédite Hana, menaçant alors 
les membres de la colonie de Lukrum, tandis qu'Amélie s'apprête à accoucher prématurément. 
Dans la partie documentaire, plusieurs nations tentent de coopérer dans le cercle arctique afin 
de favoriser l'intérêt des entreprises, de protéger les écosystèmes en péril et de préserver le 
mode de vie des populations autochtones, pendant que les compagnies d'extraction des 
énergies fossiles font passer leur profit avant l'intérêt général. 
Sixième épisode : 

Au profit des intérêts de l'entreprise, Lukrum compromet involontairement la sécurité des 
deux colonies. L'agence spatiale IMSF passe à l'action en vue de stabiliser la situation, mais 
échoue à sauver l'intégralité des membres. Dans la partie documentaire, l'activité humaine a 
déstabilisé le monde naturel. Dans le cadre de son opération Icebridge, la NASA étudie la 
glace de l'océan Arctique afin de sensibiliser au réchauffement climatique et à la 
transformation brutale de notre planète, notre seule et unique maison. 


