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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 14
Tous des animaux
Cyborg présente son nouveau canon
laser aux Teen Titans. Changelin ne peut
résister à l'envie d'appuyer sur le
bouton de mise à feu et tire sur ses
amis.

5.18 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 39
Deux bourdons et une guêpe
Robin apporte leur paies à ses amis
mais Changelin dit que l'argent c'est
diabolique. Pour apprendre à ses amis à
respecter l'argent, Robin refuse de les
payer.

5.28 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 25
Raven nous en fait voir de
toutes les couleurs
Après avoir capturé le docteur Light, les
jeunes Titans s'amusent avec un prisme
mystérieux appartenant à ce dernier.
Raven leur conseille d'arrêter.

5.38 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 4
L'eau de l'aquarium
Les amis s'amusent à la fête foraine
mais ils réalisent qu'il n'est quasiment
jamais possible de gagner car ce sont
les forains qui font la loi.

5.46 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 20
Employé du mois : Redux
Des vaches se font enlever par un
vaisseau OVNI trop rapide pour les
Titans. Changelin est persuadé qu'en
achetant un deux roues il pourra
l'attraper.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants

Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 1
La dame
Richard s'habille en femme l'après-midi
pour passer du temps avec ses amies,
mais Gumball et Darwin pensent qu'il a
une maîtresse...

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 34
Le spoiler
Gumball veut voir «Le Démontiste», le
dernier film d'horreur à la mode, au
cinéma. Mais il doit attendre une
semaine avant de recevoir son argent de
poche.

6.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 17
Les vidéos
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 44
Sauvez Charlie
Un redoutable trappeur cherche à
capturer Charlie, mais Tabes est bien
décidée à protéger tous les habitants de
la forêt et en particulier Charlie...

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 13
La grippe des Ours
Alors que les ours sont dans les bois,
ils se baignent dans un lac sale et
tombent malades. Chloé s'occupe d'eux,
mais une rumeur circule sur internet.

7.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors
que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 15
Le sorcier
Gumball aimerait avoir un talent
particulier, comme la plupart de ses
camarades. Il se rend chez madame
Jotenheim pour lui demander de lui
apprendre la magie.

7.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 25
La pizza
Pour se remettre de leur dure journée,
les Watterson décident de commander
une pizza. Mais Larry a démissionné et
la ville commence à être sans dessus
dessous.

7.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 25
Le régime
Papa a décidé de se mettre au régime
mais il n'emploie pas vraiment la bonne
méthode. Gumball et Darwin l'aident à
arriver à ses fins.

8.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 9
Le voisin
Gumball et Darwin ne connaissent pas
le nom de leur voisin, et cherchent tous
les stratagèmes possibles pour le
découvrir...

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 2
Un vrai dur
Après un mauvais coup reçu dans un
combat contre un robot géant, Changelin
passe un long moment à l'hôpital et se
réveille avec une balafre sur le visage.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 47
C'est poilant
Changelin est content car après avoir
pris sa douche et alors qu'il s'apprête à
mettre du déodorant, il s'aperçoit qu'il a
des poils sous les bras.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 18
Ouh la menteuse !
Les Titans sont impatients d'aller à la
soirée de l'année organisée par leur
homologue de la côte Est. Mais ils
s'aperçoivent qu'ils n'ont pas reçu
d'invitation.

8.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 15
L'anniversaire de Changelin
En se réveillant, Changelin réalise que
c'est son anniversaire. Il se réjouit mais
lorsqu'il retrouve ses amis, aucun d'eux
ne fait attention à lui.

9.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 13
Une soirée entre filles
Changelin, Cyborg et Robin veulent
passer une soirée entre garçons.
Starfire, qui ne peut donc se joindre à
eux, organise sa propre soirée entre
filles avec Raven.

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 52
Le concours de science
Chloé participe à un concours de
science et compte sur l'aide des ours.
Saanvi, sa terrible rivale, tente de lui

mettre des bâtons dans les roues.

9.30 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 20
La hiérarchie
Les ours, qui se sont fait attaquer par
des loups, sont sauvés par la
maladresse de Panda. Dès lors, c'est lui
qui devient chef du groupe, jusqu'à ce
que les loups viennent régler leurs
comptes avec lui...

9.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 34
Tanière glaciaire
Ralph veut s'inviter chez les Ours pour
une partie de «Roi de la Montagne
Givrée» mais Polaire le met à la porte. Il
décide alors de se venger...

9.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 122
Les Films De Noel
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

10.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Le vrai jeune homme
Pour que Cyborg puisse prendre un bon
bain chaud sans rouiller, Raven accepte
de le transformer en humain. Il vit enfin
des aventures de vrai jeune homme...

10.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 35
La fête du travail
Robin explique à ses amis que la fête du
travail n'est pas seulement un long
week-end férié mais que c'est une
occasion pour célébrer le dur labeur.

10.28 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 9
Adorables monstres
Raven doit s'absenter et confie à ses
amis une boîte à l'intérieur de laquelle

se trouvent deux jumeaux destructeurs.
Ces petites créatures sont diaboliques.

10.38 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 5
Soirée TV
Batman et le commissaire Gordon
grignotent devant la télé. Cyborg va chez
le coiffeur et veut manger une bonne
glace. Raven prépare le petit déjeuner
de son père...

10.48 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 31
L'album qui rend fou
Cyborg et Changelin annoncent à leurs
amis qu'ils vont publier un album photo
pour retracer tous les exploits qu'ils ont
accomplis au cours de l'année.

10.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 38
Changelin est notre homme
Les Teen Titans sont surexcités à l'idée
d'aller voir «Les toilettes de la mort 3»
qui vient de sortir au cinéma. Mais ils
doivent être accompagnés d'un adulte.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 5
La fleur
Gumball est très amoureux de Penny et
pense que c'est réciproque. Mais
lorsqu'il se rend compte qu'elle est très
proche de Lester, la jalousie s'empare
de lui.

11.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 35
La cassette
Gumball a pour projet de faire un petit
reportage sur sa vie, à l'aide d'une
caméra vidéo. Il filme tout, et tout le
monde y passe, la famille comme les
amis.

11.41 Le monde incroyable de
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Gumball
Série
Saison 3, épisode 5
La recette
Gumball tente de sauver Anton de la
noyade. Mais il n'a pas le temps, et
Anton se désintègre. Il le revoit pourtant
dans le bus le lendemain.

12.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 3
Pirates
Robin demande à Aqualad de venir avec
des crevettes. C'est pour faire un
barbecue sur la plage. Il tombe sous le
charme de Raven, et réciproquement.

11.52 Le monde incroyable de 13.04 Teen Titans Go !
Série
Gumball
Série
Saison 4, épisode 32
La nuit
La lune nous emmène passer la nuit
dans les rêves des habitants d'Elmore...

Saison 2, épisode 34
Vacances Tamariennes
Les Teen Titans rêvent de découvrir la
planète d'origine de Starfire. Elle les
emmène la visiter mais elle ne
ressemble pas à ce qu'ils croyaient.

12.03 Le monde incroyable de 13.14 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Série
Saison 6, épisode 12
Le candidat
Pendant un bal de charité à l'école, tous
les élèves sont enfermés dans une
salle. Ils veulent en sortir, mais
n'arrivent pas à se mettre d'accord...

12.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 28
Les coureurs de la crique
Petit Marin organise une course de
karts dont le grand prix est un accès
exclusif à sa piscine privée. Craig
s’engage dans la compétition.

12.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 22
Le dernier enfant de la crique
Suite à une épidémie étrange, Craig est
persuadé qu'une malédiction frappe la
crique et qu'il en est la cause...

12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 24
Correspondances
Cyborg a mis au point un logiciel
capable de trouver le compagnon idéal
de chaque super-héros. Les résultats
vont en surprendre plus d'un.

Saison 3, épisode 12
Ce procès est une farce
Lorsque les Teen Titans combattent, ils
n'hésitent pas à sacrifier des bâtiments.
Brother Blood profite de ce fait pour leur
tendre un piège.

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 21
Kyle
Nom Nom reçoit un appel téléphonique
inattendu de la part de son frère, Kyle,
après des années de séparation...

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 25
Sauvons la caverne
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

14.05 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 39
Piégé par l'Omnitrix
Ben est emmené loin dans la forêt pour
éviter que ses transformations
imprévisibles ne causent des dégâts.
Pendant ce temps, Vilgax atterrit tout
près.

14.15 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 40
Piégé par l'Omnitrix
Après sa rencontre avec Vilgax, Ben est
voué à passer d'un alien à l'autre sans
pouvoir retrouver forme humaine. Vilgax,
lui, tente de repartir chez lui.

14.25 Ninjago
Série
Saison 2, épisode 11
Le dernier espoir / L'horloge
fatale
L'horloge fatale
Misako pense avoir trouvé le moyen
d'empêcher l'ultime combat : il faudrait
dérober le casque à Garmadon et le
rapporter à l'horloge fatale.

14.46 Ninjago
Série
Saison 2, épisode 12
L'ultime combat a commencé
Lloyd va à nouveau devoir affronter son
père. Mais Lord Garmadon s'est
métamorphosé : il est possédé par
l'Overlordet et ne fera preuve d'aucune
pitié envers Lloyd...

15.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 4
La rivale
Retour sur l'arrivée d'Anaïs dans la
famille Watterson et comment Gumball
et Darwin accueillent leur petite soeur...

Saison 4, épisode 39
La compilation
Une compilation des meilleures vidéos
qu'on trouve sur Elmore Tube...

15.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 12
Le bisou / Le bisou de
mamie Jojo
Gardé par mamie Jojo en l'absence de
ses parents, Gumball a décidé qu'il était
trop grand pour accepter ses bisous.
Mais celle-ci en a décidé autrement.

16.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 2
L'ennemi
Désoeuvrés et en manque d'action,
Gumball et Darwin essayent de faire de
Rob, qui se veut leur ennemi juré mais
n'en a pas du tout l'étoffe, un véritable
méchant...

16.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 28
Le malaise
En allant acheter du ketchup, Gumball
rencontre l'homme Hot Dog dans la rue.
Ils ne savent pas quoi se dire et, petit à
petit, le malaise s'installe.

plafond, il est persuadé que la maison
familiale est hantée par un fantôme et
qu'il faut à tout prix s'en débarrasser.

16.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 12
Le gorille
Robin mène la vie dure à ses amis en
leur imposant un entraînement très
difficile. Mais Beast Boy arrive en retard
et refuse catégoriquement de lui obéir.

17.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 48
Les disciples
Robin a la tâche de former Màs et
Ménos, deux jeunes frères superhéros
espagnols. Alors que Màs est son petit
chouchou, Ménos, lui, est un élève
turbulent.

17.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 33
Soyons sérieux
A force de ne penser qu'à blaguer et à
manger, les Teen Titans ridiculisent
tous les super-héros. Robin décide de
prendre les choses en main.

17.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour
de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
15.35 Le monde incroyable de
Série
17.34 Teen Titans Go !
Gumball
Saison 3, épisode 31
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

15.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série

L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

Série
Saison 2, épisode 46
Gentante
C'est le jour de la fête de la non-viande
et Raven n'est pas contente. Mais ce
n'est pas par méchanceté. Elle n'est ni
gentille, ni méchante : elle est gentante.

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
17.50 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 26
L'esprit
Quand Papa entend des bruits dans le

Série
Saison 1, épisode 28
Le radeau de l'aventure
Hawkodile et Unikitty partent faire un

tour sur le radeau qu'a fabriqué
Hawkodile. Mais un vieux marin leur
annonce qu'une tempête va se lever.

18.01 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 29
Unikitty contre maître Sourcil
En garant sa voiture, Unikitty renverse
Maître Sourcil. Ce dernier exige un
procès au tribunal de Sourcil Ville mais
l'accident a eu lieu dans le Royaume.

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 39
Le triangle
Darwin a été choisi pour jouer le solo de
la fanfare lors de la parade de l'école.
Gumball lui en veut et, visiblement, il
n'est pas le seul à être jaloux.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 5
Le seul
Tobias veut à tout prix devenir le
meilleur ami de Gumball, mais Gumball
ne le considère que comme un pote...

18.35 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 21
OursTube
Florilège de vidéos postées par les ours
sur Internet...

18.45 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 56
Majord'ours
Les ours peinent à faire le ménage de
printemps et ils n'hésitent pas à se
servir du robot de Polaire pour les aider,
mais celui-ci devient incontrôlable.

18.55 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 20
La hiérarchie
Les ours, qui se sont fait attaquer par
des loups, sont sauvés par la
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maladresse de Panda. Dès lors, c'est lui
qui devient chef du groupe, jusqu'à ce
que les loups viennent régler leurs
comptes avec lui...

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Un talent monstre. - Un
câble dans le sable
«Un talent monstre». Daffy aide
Gossamer à se faire des amis. - «Un
câble dans le sable». Le Coyote tente de
capturer Bip Bip à l'aide d'un câble.

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Un amour de cochon
Alors qu'il mange avec Porky, Daffy
découvre que son ami est invité au
mariage d'une de ses anciennes amies.
Y voyant là un signe du destin, il
convainc Porky d'aller y assister afin
d'empêcher cette union et de
reconquérir son amour de jeunesse...

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 4
Les gants de la discorde
Daffy a fait rétrécir tous les gants de
Bugs au lavage. Agacé, celui-ci se
venge en se moquant du prénom de
Daffy, qui décide d'en changer.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
L'art du mensonge
Pour ne pas aller pas aller au festival de
la pêche avec Porky, Bugs lui ment. Y
ayant pris goût, il continue à mentir à
son entourage et provoque quelques
catastrophes.

20.55 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 26
Premier jour
Mordecai et Rigby viennent d'être
embauchés, c'est leur premier jour au
parc. Ils découvrent le bonheur d'être
logés, mais leur chambre manque de
mobilier.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 11
La fièvre du mardi soir
Margaret annonce qu'elle doit se
consacrer à ses études et ne pourra
plus dorénavant faire la fête avant
longtemps. Une fête est organisée en
son honneur.

21.16 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 21
La guitare de rock
Venu livrer de nouvelles pièces pour la
collection de monsieur Maellard,
Benson ne résiste pas à prendre en
main la guitare dédicacée par le célébre
Bruce Rock.

21.26 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 5
Club gourmet
A l'occasion du brunch annuel de
Monsieur Mélard, Rigby s'endort sur
son tracteur et sème la pagaille. Benson
risque d'en payer les frais.

21.45 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 40
Les clefs
Rigby jette par mégarde les clefs de la
voiture de Benson à travers la fenêtre de
l'appartement du Dr Langer, dans le
dôme. Il faut absolument les récupérer.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 23
Virée en voiture
Cyborg a encore apporté de nouvelles
modifications à sa voiture préférée. Il
entraine ses amis pour une virée afin
qu'ils puisse eux aussi l'apprécier.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé
Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence

tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

22.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 13
Le sandwich parfait
Robin est furieux. Après de longues
années de préparation, il s'apprètait
enfin à déguster son sandwich parfait.
Mais à sa grande surprise, il a disparu.

22.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 14
T'es viré
Changelin est renvoyé des Titans et une
audition est organisée pour le
remplacer. Cyborg a du mal à se faire à
son départ mais il s'aperçoit que c'était
un boulet.

22.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 25
Le système pyramidal
Changelin n'a pas assez d'argent pour
acheter un cadeau qui coûte cher pour
l'anniversaire de son ami Cyborg. Il
décide de devenir vendeur indépendant.

22.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 47
C'est poilant
Changelin est content car après avoir
pris sa douche et alors qu'il s'apprête à
mettre du déodorant, il s'aperçoit qu'il a
des poils sous les bras.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 16
Le complot
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 26
Coup de force
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,

il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 13
La tornade
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 10
Zorro le voleur
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 5
Le maître d'armes
Le commandant Monastorio engage Don
Ramirez, un brillant maître d'armes,
dans l'espoir qu'il parvienne à anéantir
Zorro. Un grand tournoi est organisé à
Los Angeles, auquel le justicier masqué
participe...

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 20
Le passé englouti
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 6
Les canons de Monterrey
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 12
La cloche de Los Angeles
Le jour, Don Diego de la Vega, est un

riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 17
Cauchemar à l'hôpital
Steven raccompagne Connie chez elle et
insiste pour qu'elle garde l'épée de
Rose pour s'entraîner. Mais Connie
hésite, de peur de se faire gronder par
sa mère.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 7
Steven le sérieux
Steven va faire sa première vraie
mission avec les Gemmes. Pour leur
prouver qu'il ne prend pas cette mission
à la légère, il passe en mode «Steven le
sérieux».

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 36
Monsieur Greg
Greg gagne une fortune car l'une de ses
chansons est a été utilisée dans une
pub. Steven et lui décident de partir en
voyage à New York et emmènent Perle.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 26
La Gemme de l'océan
En s'échappant, Lapis Lazuli a fait
disparaître l'océan, au grand désarroi
de tous les habitants de Plage-Ville.
Steven, qui l'a libéré, part à sa
recherche.

2.51 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 3
L'infiltration des Gemmes
Steven et les Gemmes arrivent au zoo
humain et rencontrent la Gemme
responsable. Grenat propose que
chacun joue son rôle originel pour ne
pas se faire repérer.

3.10 Steven Universe

Série
Saison 1, épisode 50
Les ressources de la
politique
Suite à une expérience effectuée par
Perle, Plage Ville est plongée dans le
noir et le maire Dewey doit gérer la
panique naissante des habitants.

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 11
Lars des étoiles
Steven a enfin l'occasion d'emmener
Connie dans l'espace, rendre visite à
Lars. Quelle surprise de découvrir Lars
capitaine d'un vaisseau spatial.

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 22
Trop drôle !
Péridot s'est alliée aux Gemmes de
Cristal pour détruire l'assemblage.
Améthyste s'amuse des noms absurdes
que Péridot invente pour désigner les
choses.

3.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 13
Parade, riposte
Steven demande à Perle de lui montrer
des techniques de combat de sabres.
Elle fait alors apparaître un hologramme
d'elle-même en guise d'adversaire.

3.51 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 46
Steven contre Améthyste
Après sa défaite contre Jaspe,
Améthyste se joint à Steven pour sa
séance d'entraînement avec Perle, mais
il se montre plus fort qu'elle à chaque
exercice.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 14
La fanfiction
Depuis que Sarah a trouvé un carnet
mystérieusement tombé du Super
Magasin, il se passe des choses
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étranges à Elmore...

4.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 1
Le flashback
Dans la voiture avec ses parents, son
frère et sa soeur, Gumball a une
soudaine impression de déjà-vu. Il se
rend compte qu'il peut voir l'avenir

4.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 14
Le reçu / Remboursez !
Gumball rapporte sa console de jeu au
magasin car elle ne fonctionne pas.
mais Larry, terrorisé par son patron, ne
veut pas la lui reprendre.

4.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 4
Les autres
Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 3
Ruine de la molaire
Robin explique que le brossage dentaire
est la pierre angulaire d'une bonne
hygiène et annonce à Changelin qu'il
doit lui arracher une dent.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 13
Les Teens fantômes
Les Teen Titans se préparent à célébrer
Halloween quand ils apprennent que les
Hive ont le projet démoniaque de
détruire l'usine de bonbons de Jump
City.

5.18 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé
Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence
tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

5.28 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 26
La jambe gauche
Cyborg présente à ses amis sa nouvelle
création : un robot géant. Chacun d'eux
peut en contrôler une partie. Robin est
persuadé qu'il va diriger la tête.

5.38 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 5
Soirée TV
Batman et le commissaire Gordon
grignotent devant la télé. Cyborg va chez
le coiffeur et veut manger une bonne
glace. Raven prépare le petit déjeuner
de son père...

5.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 22
Origines revues et corrigées
Robin veut raconter ses origines à ses
camarades, mais ceux-ci lui coupent la
parole et racontent une version
légèrement revisitée de leur propre
origines.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances

Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 3
La cage
Pour sauver leur école, Gumball et
Darwin décident de faire participer
Monsieur Corneille à un combat de
catch...

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 35
Le décompte
Gumball et Darwin sont en retard pour
l'école. Ils ratent le bus et doivent
trouver un moyen d'arriver à l'heure,
s'ils ne veulent pas se faire exclure.

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 18
La méchante
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 45
Le petit calamar
Les ours trouvent un petit calamar. Pour
lui éviter un sort tragique, ils partent à la
recherche d'une famille de calamars qui
accepterait de l'adopter.

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 14
Les oursons s'envolent
Les bébés ours ont décidé de découvrir
de nouveaux horizons et de s'envoler
pour la Suède. Embarqués à bord d'un
colis, ils découvrent le transport aérien.

7.25 We Bare Bears

Série
Saison 4, épisode 20
Réseau sous-terrain
Panda est un grand collectionneur de
mangas. Il possède l'intégralité de la
série qui raconte les aventures du
Professeur Kitty Ocelot.

7.36 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 24
Hibernation
A la libraire, Panda et Polaire trouvent
des livres sur leurs espèces et leurs
caractéristiques. Ne voulant pas être un
ours banal, Grizz se cherche une
spécialité et découvre qu'il est censé
hiberner l'hiver. Il décide donc de faire
des réserves et de se trouver un abri où
il devra dormir cinq mois. Sauf qu'il ne
trouve pas le sommeil…

7.46 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 40
Auto Poto
Les ours jouent les taxis le temps d'une
journée pour gagner de l'argent et
permettre à leur ami Darrel de garder
sa boutique...

7.56 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 19
Les lapins / La route du
chocolat
Les lapins
Sur la route qui les conduit à la fête du
chocolat, les trois ours rencontrent des
lapins dont l'existence est menacée par
des corbeaux. Ils décident alors de leur
venir en aide...

8.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 37
La limousine
Panda est déprimé parce que Lucy a un
petit-ami, Kale. Pour lui remonter le
moral, ses frères louent une limousine
et organisent une fête improvisée…

8.25 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 10

Los Escandolosos
Alors que les oursons cherchent une
famille aimante au Mexique, ils
découvrent la Lucha Libre.

8.36 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 13
Les films de Noël
Les bébés ours s'occupent d'un
vidéoclub pendant Noël et ils vont devoir
affronter un cambrioleur...

8.47 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 123
Adoptés !
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

8.58 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 15
La salle de sport
Alors qu'ils essaient péniblement de
soulever un canapé dans la rue, Grizz,
Panda et Polaire rencontrent Kevin,
entraîneur dans une salle de sport de
prestige.

9.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 49
Les fils invisibles
Alors qu'un avis de tempête est
annoncé, Grizz tient compagnie aux minirangers, Polaire s'amuse avec Chloé et
Panda trouve refuge chez Charlie.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 29
Les copines
Anaïs et Jamie sont obligées de mener
une enquête en binôme au sein du
collège pour échapper au renvoi...

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31

L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 37
La mauvaise humeur
Gumball est de très mauvaise humeur et
dit à tout le monde de le laisser
tranquille. Son voeu semble se réaliser
et il se retrouve entièrement seul.

Série
Saison 1, épisode 7
Les habits du dimanche
JP s'est encore sali à la crique. Il doit
se changer, mais il ne lui reste que ses
habits du dimanche. Va-t-il réussir à
rester propre tout un samedi ?

11.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 1
Chat
Pendant une course de bateaux, un
enfant arrive et en touche un autre qui
devient le chat. Kelsey est touchée à son
tour et veut mettre fin à ce jeu.

9.56 Le monde incroyable de
11.10 Craig de la crique
Gumball
Série
Série
Saison 2, épisode 37
Internet
Gumball a posté par mégarde une vidéo
de mio ridicule sur Internet. Il se met
donc à la recherche d'Internet, pour lui
demander en personne de la supprimer.

10.10 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 8
Evasion du dîner familial
Kelsey et JP sont en pleine guerre de
bombes à eau à la crique, mais Craig,
qui rêve de les rejoindre, est bloqué par
un dîner familial.

10.20 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 19
La quête de Kelsey
L'épée des Anciens a été volée. Kelsey y
voit l'occasion de prouver enfin sa
bravoure en se lançant dans une quête
pour la récupérer...

10.30 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 13
Libère la bête en toi
Craig voudrait que Bernard lui apprenne
à jouer à «libère la bête en toi», mais il
refuse Craig se contente de lui
emprunter ses cartes.

10.40 Craig de la crique

Saison 1, épisode 25
Grosses pincettes
Jason enseigne la pêche aux écrevisses
aux enfants de la crique. Cela ravive un
souvenir de JP qui a rencontré la plus
grosse écrevisse du ruisseau.

11.20 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 17
Mal-mal
Unikitty trouve un Blob. Elle veut le
ramener au château mais Richard est
contre. Il pense qu'elle n'est pas assez
responsable pour avoir un animal de
compagnie.

11.30 Unikitty
Série
Saison 1
Colocataires en folie
Unikitty et Mimicorne sont invités chez
Maître Sourcil mais l'ambiance se
détériore car Maître Sourcil n'a pas
envie de partager un repas avec eux.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...
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12.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 30
La sécurité
Après avoir vu une vidéo préventive à
l'école, Darwin se met à vouloir protéger
Gumball et toute sa famille. D'une façon
peut-être un peu excessive...

12.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 34
La bagarre
Alors qu'une bagarre est organisée
entre Gumball et T-Rex, malgré la
tentative d'Anais d'améliorer les
choses, ses amis le conseillent pour
l'aider à gagner.

12.22 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 30
Les points
Gumball et Darwin jouent à un nouveau
jeu en ligne mais ils n'ont plus assez de
points pour acheter des équipements.
Tobias leur donne alors un coup de
pouce.

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 45
L'amiversaire
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

12.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 14
Les élections
Les élections pour choisir le nouveau
chef des jeunes Titans approchent et
Robin est plus que jamais fermement
décidé à renouveler son mandat.

12.54 Teen Titans Go !
Série

Saison 4, épisode 12
Dossier scolaire
Robin arrive avec une moustache et
explique à ses amis qu'ils doivent
retourner à l'école pour acquérir
certaines connaissances qui leur fait
défaut.

13.03 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 51
Chevaucher le dragon
Les Titans s'imaginent qu'ils volent sur
le dos d'un dragon magique. Mais
soudain Robin arrive et leur explique la
vraie règle du jeu auquel ils jouent.

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 4
Crowbar Jones
Grizz termine le montage de son
nouveau film, lequel met en scène un
agent spécial dont la mission consiste à
venir en aide aux habitants de la ville
d'Oursopolis.

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 13
La grippe des Ours
Alors que les ours sont dans les bois,
ils se baignent dans un lac sale et
tombent malades. Chloé s'occupe d'eux,
mais une rumeur circule sur internet.

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 38
Le sapin parfait
Chloé et Polaire cherchent le sapin
parfait pendant que Grizz et Panda
décorent la maison de Chloé...

14.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 46
Les pigeons
Grizz devient ami avec une bande de
pigeons mais il découvre vite que ces
derniers cachent un secret...

14.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 27

Les livres
Les Teen Titans s'ennuient, exceptée
Raven qui est plongée dans sa lecture.
Elle leur confie alors à chacun un livre
pour lesquels ils se passionnent.

14.29 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 34
Bestiole Ville
Craig découvre des insectes et décide
de leur construire une ville. Mais sa
façon de voir les choses n'est pas
compatible avec les besoins de ses
administrés.

14.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 26
Le leurre
C'est le mois de janvier et tout le monde
est déprimé car Noël est passé.
Gumball décide donc d'inventer une
nouvelle fête : la Saint-Machin.

15.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 6
Sauvageonne
Les enfants trouvent une tortue dans la
crique. Alors qu'ils veulent l'adopter,
elle est libérée par Sauvageonne, une
jeune fille qui défend la nature.

15.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 8
Evasion du dîner familial
Kelsey et JP sont en pleine guerre de
bombes à eau à la crique, mais Craig,
qui rêve de les rejoindre, est bloqué par
un dîner familial.

15.45 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 24
L'escalade
Craig essaie sa nouvelle invention, mais
perd son téléphone au sommet de
l'arbre le plus haut de la crique...

14.50 Le monde incroyable de 15.55 Craig de la crique
Gumball
Série
Série
Saison 3, épisode 1
Les enfants
Gumball et Darwin se moquent de l'âge
de leurs parents et affirment qu'eux
resteront toujours des enfants. Quand
leur voix se met à muer, ils prennent
peur.

15.03 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 16
Pizza potes
Alors qu'ils mangent dans une pizzeria,
on demande aux ours de remplacer des
robots pour faire une tournée rock and
roll...

15.14 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 14
Les coachs de drague
Les trois ours doivent aider un petit
oiseau trop bruyant à trouver son âme
soeur...

Saison 1, épisode 33
Dîner à la crique
Bernard doit s'occuper de Craig et
Jessica. Mais Craig pour prouver qu'il
n'a besoin de personne pour s'occuper
de lui, Craig décide d'aller dîner à la
crique.

16.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 18
Les parents
Nicole retrouve ses parents, avec qui
elle est brouillée depuis des années,
sans trop savoir pourquoi...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 19
Le fondateur
Maman doit se rendre à l'entreprise
Chanax pour payer une facture. Elle
demande à Papa de rester dans la

voiture, mais il est pris d'une subite
envie de manger.

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 20
Les études
Pour les dissuader de laisser tomber
l'école, Larry demande à Gumball et
Darwin de le remplacer au travail...

16.52 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 21
La technologie
A la suite d'un bug, toute la ville
d'Elmore se retrouve sans Internet...

17.02 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 22
La potion
Hector en a marre d'être un géant.
Gumball et Darwin essaient de lui
concocter une potion de
rétrécissement...

17.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 23
Les alternatives
Rob propose une alternative au Monde
Incroyable de Gumball : Le Monde
Incroyable sans Gumball...

17.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 24
La transformation
Penny fait appel à Gumball pour régler
une dispute entre elle et ses parents, à
propos du port de la coquille...

17.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 25

La compréhension
Peter, un nouvel élève, fait sa rentrée au
collège d'Elmore. Jusque là, il avait été
scolarisé à domicile, et Gumball et
Darwin ont quelques difficultés à le
comprendre...

17.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 26
L'annonce
Pour avoir une rentrée d'argent, les
Watterson décident de louer leur maison
à des touristes...

17.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 27
Le colis
Papa a commandé un colis sur Internet,
mais il rate la livraison et le livreur ne
veut pas lui donner son colis...

18.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 28
Le drame
Gumball espionne Darwin et Carrie pour
savoir si leur relation est bien aussi
parfaite qu'elle n'en a l'air...

18.18 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 29
Les copines
Anaïs et Jamie sont obligées de mener
une enquête en binôme au sein du
collège pour échapper au renvoi...

18.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 30
Le maître
C'est samedi soir, et pour passer du
temps en famille, Papa propose de jouer
à un jeu. Mais il y a beaucoup de
tensions autour de la table...
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18.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 31
Le silence
Gumball et Darwin se rendent compte
qu'ils n'ont plus rien à se dire. Ils
cherchent tous les moyens pour trouver
une solution à ce problème...

18.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 32
Le futur
La mère de Joe la Banane a disparu,
enlevée par Rob. Joe, Gumball et Darwin
unissent leurs forces pour la retrouver...

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Réservé aux membres. - Je
suis un martien. - Bulle à
bascule
«Réservé aux membres». Daffy
s'introduit dans un club privé très chic. «Je suis un martien». - «Bulle à
bascule». Vil Coyote voyage dans une
bulle.

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
Le roi de la saucisse
Bugs apprend du docteur Weisber que
son coeur bat trop vite et qu'il doit se
détendre. De son côté, Daffy demande
au docteur de lui agrandir l'estomac en
vu de participer à un concours de
mangeurs de hot dogs...

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
L'art du mensonge
Pour ne pas aller pas aller au festival de
la pêche avec Porky, Bugs lui ment. Y
ayant pris goût, il continue à mentir à
son entourage et provoque quelques
catastrophes.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé

Saison 3, épisode 6
Figures paternelles
Bugs et Walter, le père de Lola,
s'inscrivent à un tournoi de tennis pèrefils. Walter aurait aimé avoir un fils tel
que Bugs et décide de l'emmener
partout avec lui.

20.55 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 27
Vidéo Pops
Alors que Monsieur Muscles et Fantôme
Frappeur sont accros aux vidéos
postées sur internet, Mordecai et Rigby
décident de mettre en ligne leur propre
vidéo.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 12
La course aux feux d'artifice
En s'amusant avec les feux d'artifice
prévus pour la Fête Nationale, Monsieur
Muscles, Fantôme Frappeur, Mordecai
et Rigby les allument par mégarde.

21.15 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 22
Mordecai et les Rigby, le
retour
Le parc est fermé pour la journée à
cause de la chaleur. Mordecai et Rigby
aimeraient bien se rafraîchir, mais ils
n'ont même pas de climatiseur...

21.25 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 8
Les légendes de l'info locale
La chaîne six à une nouvelle case d'info
à pourvoir. Margaret se lance dans le
tournage d'une vidéo à présenter dans
l'espoir de se voir confier l'émission.

21.45 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 8
Le guerrier des rêves
Pops n'a de cesse de faire le même
cauchemar dans lequel surgit un alien
désirant connaître son adresse. Rigby,
Mordecai et les autres lui viennent en
aide.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 24
Le meilleur Robin
Un grand coup de flemme envahit les
jeunes Titans. Si bien que lorsque le
maire se fait enlever, il se trouve
contraint de faire appel à son autre
équipe.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il
leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

22.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 14
Les élections
Les élections pour choisir le nouveau
chef des jeunes Titans approchent et
Robin est plus que jamais fermement
décidé à renouveler son mandat.

22.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 15
Super Robin
Robin en a assez d'être le seul à ne pas
avoir de pouvoirs. Il apprend que Raven
peut lui en procurer mais elle l'avertit
qu'avoir des pouvoirs est une
malédiction.

22.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 30
La leçon
Robin apprend à ses amis à investir
dans un bien locatif afin de pouvoir en
retirer une somme rondelette qui leur
sera utile pour leurs vieux jours.

22.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 48
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud. Les Teen
Titans transpirent de partout et se

plaignent, mais aucun d'eux n'a le
courage de se lever pour allumer la
climatisation.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 17
Sècheresse
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 1
Le retour
Après cinq années passées en
Espagne, Don Diego de la Vega est de
retour en Californie, où tout semble
avoir changé. Ainsi, à Los Angeles, le
commandant Monastorio tyrannise les
habitants, qu'il écrase sous les impôts.
C'est alors qu'un mystérieux justicier
masqué intervient, qui se fait appeler
Zorro...

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 14
Un prisonnier encombrant
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 11
Le convoi
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 6
Les canons de Monterrey
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro

Série
Saison 1, épisode 21
Les loups entre eux
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 7
La rançon
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 13
La tornade
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 18
Attrapée, délivrée
En voulant kidnapper Steven, Péridot se
fait attraper par les Gemmes. Steven
comprend qu'elle sait quelque chose et
qu'il ne faut peut-être pas l'enfermer.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 8
Fritos
Perle a égaré un éclat de gemme, qui,
d'après elle, peut être très dangereux si
celui-ci entre en contact avec un
vêtement...

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 37
Dans la peau de Lars
Lars est toujours odieux avec Sadie.
Steven est choqué mais il sait qu'il a des
sentiments pour elle. En rêvant son
esprit se retrouve dans le corps de Lars.

2.40 Steven Universe
Série

Saison 1, épisode 27
Besoin d'attention
Les Gemmes sont confrontées à un
problème. Une fissure est apparue sur
la surface de la Géode et celle-ci risque
de s'abîmer et de libérer une tempête.

2.51 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 4
Le zoo
Steven est entré dans le zoo et retrouve
Greg en compagnie des autres
prisonniers, des descendants des
humains enlevés sur Terre par Diamant
Rose.

3.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 51
Le retour
Un vaisseau en forme de main géante
apparaît dans le ciel de Plage-Ville. Les
Gemmes pensent que ce vaisseau
transporte Péridot et qu'elle n'est pas
seule.

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 13
Lune hostile
Stevonnie s'écrase avec son vaisseau
sur une planète recouverte de jungle. Il
semblerait qu'autrefois, Diamant Jaune
et Diamant Rose aient eu une base
dessus.

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 23
La réponse
C'est l'anniversaire de Steven et, comme
promis, Grenat lui raconte la première
rencontre de Saphir et Rubis au temps
de la rébellion menée par Rose Quartz.

3.40 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 14
Tristes anniversaires
Steven redouble de créativité pour
organiser une fête d'anniversaire pour
chacune des Gemmes de Cristal,
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malgré le fait qu'elles n'aient pas d'âge.

3.51 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 51
Le retour des rubis
Toujours à la recherche de Jaspe, les
membres de l'équipe des rubis
retournent à la grange. Améthyste prend
la forme de Jaspe afin de les induire en
erreur.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 15
Le cerveau
A la suite d'une visite chez le médecin,
la famille Watterson apprend qu'elle doit
tenir Anaïs à l'abri de toute stupidité
pendant une semaine...

4.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un
menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 2
Les histoires
Molly aime beaucoup raconter des
histoires à ses amis. Mais ses histoires
ne sont pas du tout intéressantes et elle
n'a pas l'air de s'en rendre compte.

4.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 15
Le robot
Alors que personne ne veut jouer avec
Bobert, Gumball décide de lui apprendre
à devenir un être sensible : Bobert
choisit alors de le prendre comme
modèle.

4.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé de se
marier. Papa n'est pas d'accord et fait
tout pour empêcher le mariage, jusqu'à
même bouleverser les règles de la
famille.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 4
Le croissant
Starfire a tenté de se maquiller mais elle
a un peu forcé la dose. Ses amis Titans
la trouvent hideuse et décident de lui
mettre un sac en papier sur la tête.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 15
L'anniversaire de Changelin
En se réveillant, Changelin réalise que
c'est son anniversaire. Il se réjouit mais
lorsqu'il retrouve ses amis, aucun d'eux
ne fait attention à lui.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il
leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

5.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 27
Les livres
Les Teen Titans s'ennuient, exceptée
Raven qui est plongée dans sa lecture.
Elle leur confie alors à chacun un livre
pour lesquels ils se passionnent.

5.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 7
Double anniversaire !
Changelin est excité car aujourd'hui
c'est son anniversaire. Il se réjouit à
l'avance de cette belle journée dont il
sera le centre de toutes les attentions.

5.48 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 23
Chips
Cyborg a joué à «Chips» avec Changelin
et ne peut pas lui demander une part de
pizza. Starfire trouve ce jeu amusant et
veut participer elle aussi.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par

tous les moyens de les dissuader de
parler.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 4
La rivale
Retour sur l'arrivée d'Anaïs dans la
famille Watterson et comment Gumball
et Darwin accueillent leur petite soeur...

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 36
Le moins que rien
Gumball et Darwin sont punis pour avoir
volé l'argent de Maman, la brosse à
dents de Papa et la peluche d'Anaïs.
Mais ni l'un ni l'autre n'est coupable.

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 21
Le traître
Gumball a invité Alan à manger chez lui
et veut que tout soit parfait.
Malheureusement, Alan décommande,
car sa mère est malade. Mais Gumball
ne le croit pas.

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 47
Une drôle de famille
Bébé Grizz vit au Canada et il joue dans
une sitcom familiale, mais le milieu du
show-business est plus cruel qu'il ne
l'avait imaginé...

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 17
Poulet et gaufres
Les ours sont attendus dans un
restaurant très en vogue, spécialisé
dans le poulet et les gaufres. Mais en
chemin, Panda réalise qu'il a oublié son
téléphone.

7.25 We Bare Bears
Série

Saison 4, épisode 21
Le cousin Jon
Les trois ours sont invités chez Chloe
pour un repas de famille, mais le cousin
Jon, adepte des farces, va semer la
pagaille...

7.36 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 22
La bulle
Après avoir vu un film d'horreur sur les
microbes, Panda est terrifié et il
s'enferme dans une bulle hermétique.
Mais les choses se gâtent vite.

7.47 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 41
Une journée au spa
Grizz a trouvé un bon de réduction pour
aller au spa. Il entraîne donc ses frères
avec lui pour passer une journée de
détente qu'ils ne sont pas prêts
d'oublier...

7.57 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 9
Ours.0
Panda ne quitte jamais son téléphone et
lorsque ses frères veulent lui
emprunter, cela devient problématique.
Ils décident alors de s'équiper eux aussi.

8.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 14
La tanière à café
Grizz et Panda s'ennuient dans la forêt,
jusqu'au jour où ils découvrent les
talents de Polaire en latte art. Ils
décident alors d'en tirer profit et d'ouvrir
un café qu'ils appellent «La tanière à
café»...

8.25 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 16
Pizza potes
Alors qu'ils mangent dans une pizzeria,
on demande aux ours de remplacer des
robots pour faire une tournée rock and
roll...

8.36 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 14
Les coachs de drague
Les trois ours doivent aider un petit
oiseau trop bruyant à trouver son âme
soeur...

8.47 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 18
L'ami imaginaire
Les trois bébés ours font appel à leur
imagination pour jouer dans le parc.
Mais leur ami imaginaire devient hors
de contrôle...

8.58 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 19
Le pouvoir des bagues
Suite à une visite chez le dentiste, Panda
a l'obligation de porter un appareil
dentaire, mais il s'avère que ses bagues
métalliques ont de mystérieux pouvoirs...

9.10 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 3
La revanche du poisson
rouge
Les ours se sont offert une sortie pêche
à bord d'un bateau dont le capitaine est
obsédé par un monstrueux poisson
rouge qu'il pourchasse depuis des mois.

9.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 30
Le maître
C'est samedi soir, et pour passer du
temps en famille, Papa propose de jouer
à un jeu. Mais il y a beaucoup de
tensions autour de la table...

9.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 4
L'ennui
Gumball et Darwin s'ennuient. Ils
trouvent qu'il ne se passe rien

d'intéressant à Elmore. Mais ce n'est
pas le cas de tout le monde...

Kelsey et JP sont en pleine guerre de
bombes à eau à la crique, mais Craig,
qui rêve de les rejoindre, est bloqué par
un dîner familial.

9.46 Le monde incroyable de
Gumball
11.00 Craig de la crique
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf
Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

Série
Saison 1, épisode 2
Au coeur du sumac
Craig et ses amis rêvent de découvrir un
nouvel endroit dans la crique. Ils
décident de s'aventurer au coeur d'une
brousse de sumac vénéneux.

9.57 Le monde incroyable de 11.10 Craig de la crique
Gumball
Série
Série
Saison 2, épisode 38
Le plan
Gumball, Darwin et Anaïs trouvent une
lettre d'un certain Daniel Lennard,
adressée à leur mère. Ils pensent que
cet homme veut voler leur maman.

10.10 Craig de la crique

11.20 Unikitty

Série
Saison 1, épisode 9
Le monstre du potager
Craig va passer le week-end chez ses
grands-parents. Avec son grand-père,
ils découvrent qu'une créature s'attaque
au jardin potager.

10.20 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 20
J-Poney
Pour passer du temps avec Maney, JP
décide d'intégrer le groupe des filles
chevaux. Mais Mackenzie n’est pas
enchantée...

10.30 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 14
La Reine des égouts
Craig et ses amis doivent aller
cartographier les égouts. Mais une
inondation survient et la Reine des
égouts disparaît...

10.40 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 8
Evasion du dîner

Saison 1, épisode 31
La quête du dîner
Craig et JP sont coincés chez Kelsey
pour le dîner à cause d'une tempête.
Mais le toit fuit et Kelsey a pour mission
de commander le repas à la place de
son père...

familial

Série
Episode 79
Special Delivery
La princesse Unikitty a très à coeur de
rendre son peuple heureux. Avec son
entourage, elle fait tout ce qu'elle peut
pour bannir les méchants de son
royaume.

11.31 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 20
La corne du bonheur
Unikitty trouve ses amis ronchons.
Docteur Fox lui propose de leur faire
porter des «cornes du bonheur», afin
qu'ils soient toujours aussi positifs
qu'elle.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 32
Le Saint
Gumball ne supporte plus Alan et le fait
qu'il soit toujours gentil avec tout le
monde. Il se donne la mission de le faire
sortir de ses gonds.

12.00 Le monde incroyable de
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Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

12.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 35
La fin du monde /
L'apocalypse
Après avoir cru entendre un message
subliminal à la télévision, Gumball et
Darwin sont persuadés que la fin du
monde aura lieu dans vingt-quatre
heures.

12.22 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 31
Le bus
Quand le chauffeur du bus propose aux
élèves de sécher les cours, c'est
l'enthousiasme général. Mais lorsque
arrivent des ravisseurs masqués, ils
déchantent.

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 46
Briser les traditions
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

12.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 15
Amitié
Les jeunes titans sont en train de mettre
une raclée au Zappeur Fou mais,
pendant ce temps, Raven tombe sur un
nouvel épisode du Village des Pégases.

12.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 15

Les titans à la rescousse de
l'heure d'été
Robin explique aux Titans qu'ils doivent
se coucher plus tôt car ils vont perdre
une heure de sommeil à cause du
passage à l'heure d'été.

13.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 46
Disparus
Robin, Cyborg et Changelin n'ont pas
d'argent et se contentent d'écouter à
travers les murs d'une boîte de nuit le
concert donné par DJ Aqualad.

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 5
Bibi
Les petits Grizz, Panda et Polaire vivent
dans la rue, quand ils trouvent un billet
de cent dollars. Ils veulent trouver le
meilleur moyen de le dépenser.

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 14
Les oursons s'envolent
Les bébés ours ont décidé de découvrir
de nouveaux horizons et de s'envoler
pour la Suède. Embarqués à bord d'un
colis, ils découvrent le transport aérien.

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 39
Le Laser Royale
Les trois petits oursons en ont marre de
se contenter de l'odeur d'une glace au
chocolat, ils rêvent d'en manger une
vraie. Le Laser Royale exauce leur voeux.

14.00 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 6
Les livreurs de journaux
Les oursons n'ont pas d'argent pour
louer une chambre. Ils décident donc de
travailler comme les grands et se font
embaucher en tant que livreurs de
journaux...

14.15 Teen Titans Go !
Série

Saison 2, épisode 31
L'album qui rend fou
Cyborg et Changelin annoncent à leurs
amis qu'ils vont publier un album photo
pour retracer tous les exploits qu'ils ont
accomplis au cours de l'année.

14.29 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 36
La ruée vers l'or
Alors qu'ils jouent près d'un endroit du
ruisseau encombré de déchets, Craig et
ses amis croient apercevoir un lingot
d'or au fond de l'eau.

14.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 14
La fanfiction
Depuis que Sarah a trouvé un carnet
mystérieusement tombé du Super
Magasin, il se passe des choses
étranges à Elmore...

15.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 28
Les coureurs de la crique
Petit Marin organise une course de
karts dont le grand prix est un accès
exclusif à sa piscine privée. Craig
s’engage dans la compétition.

15.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 12
Le choix du chien
Craig doit prendre des décisions, mais
trouve cela horriblement difficile. Il croit
avoir la solution quand Brigid lui
présente un certain Fred...

15.45 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 37
Le tribunal du Prems
En arrivant à la souche, Craig et ses
amis découvrent qu'un autre enfant s'y
est installé et déclare en être le
propriétaire parce qu'il a dit Prems...

14.50 Le monde incroyable de
15.56 Craig de la crique
Gumball
Série
Saison 3, épisode 30
La sécurité
Après avoir vu une vidéo préventive à
l'école, Darwin se met à vouloir protéger
Gumball et toute sa famille. D'une façon
peut-être un peu excessive...

15.03 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 35
El Oso
Charlie parcourt le désert du Mexique et
cherche à se faire des amis. C'est alors
qu'il rencontre El Oso, un redoutable
«bandito» dont la tête est mise à prix...

15.14 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 12
Nom Nom
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

Série
Saison 1, épisode 38
La chasse aux fossiles
JP a trouvé un fossile à la crique et Kit
est prête à le lui troquer contre 100
roulés-choco. Les autres enfants se
mettent alors à en chercher.

16.20 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 1
Le troisième larron
Gumball et Darwin se rendent compte
que les jeux auxquels ils jouent
d'habitude les ennuient. Gumball en
déduit qu'ils se sont en fait lassés l'un
de l'autre.

Gumball attend avec impatience le
concours de chant du troisième âge
d'Elmore, où va se présenter monsieur
Robinson, dont il est totalement fan.

ménagères, Papa est prêt à tout, même
à invoquer sa paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se laissent pas
berner si facilement.

16.42 Le monde incroyable de 17.36 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 1, épisode 3
La pression
Les filles prétendent avoir des fiancés.
Pour Penny c'est Gumball et pour
Masami c'est Darwin. Pas sûr que les
principaux intéressés soient d'accord.

Série
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Mademoiselle Simian retrouve le
proviseur Brown enfermé dans un
casier, enroulé dans du papier toilette,
la tête rasée et le visage barbouillé de
peinture.

16.53 Le monde incroyable de
17.47 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 1, épisode 4
Le dessin
Le proviseur convoque les parents
Watterson et leur ordonne de changer.
Maman doit se reposer et Papa aller au
travail pour que les enfants aient un
modèle.

Série
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie / La blague
Gumball enquête sur l'emploi du temps
de la veille de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les pousser
à commettre un tel crime.

17.04 Le monde incroyable de 17.58 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 1, épisode 5
Le responsable
Faute d'avoir un baby-sitter, Maman
confie la maison et sa petite soeur à
Gumball. Darwin et lui font vivre un enfer
à Anaïs, qui finit par se rebeller.

Série
Saison 1, épisode 11
Le karaté / Le kimono
Depuis que Maman leur a acheté des
ensembles de karaté, Gumball et Darwin
vivent mangent, parlent et respirent
karaté à longueur de journée.

17.15 Le monde incroyable de 18.09 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage les vêtements
de Gumball, qui est obligé d'aller à
l'école en robe de mariée. Il décide de
se faire passer pour une nouvelle élève.

Série
Saison 1, épisode 12
Le bisou / Le bisou de
mamie Jojo
Gardé par mamie Jojo en l'absence de
ses parents, Gumball a décidé qu'il était
trop grand pour accepter ses bisous.
Mais celle-ci en a décidé autrement.

17.25 Le monde incroyable de
18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
16.31 Le monde incroyable de
Saison 1, épisode 7
Série
Gumball
Saison 1, épisode 13
Les paresseux / Concours
Série
Saison 1, épisode 2
La dette

de paresse
Pour éviter de

faire

les

tâches

La fête
Les jeunes s'invitent à une fête chez
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Rachel. Mais elle exige qu'ils viennent
tous et toutes avec un ou une partenaire.
La chasse à l'accompagnateur est
lancée.

18.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 14
Le reçu / Remboursez !
Gumball rapporte sa console de jeu au
magasin car elle ne fonctionne pas.
mais Larry, terrorisé par son patron, ne
veut pas la lui reprendre.

18.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 15
Le robot
Alors que personne ne veut jouer avec
Bobert, Gumball décide de lui apprendre
à devenir un être sensible : Bobert
choisit alors de le prendre comme
modèle.

18.52 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 17
Les idiots
Pour s'attirer les faveurs du père, toute
la famille fait assaut de crétinerie. Il y a
de la concurrence...

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Sam le squatteur. - P'tit
faucon
«Sam le squatteur». Sam le pirate a
installé des panneaux solaires.
Malheureusement, une pluie battante le
prive d'électricité. - «P'tit faucon».

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 4, épisode 12
Le meilleur ami
Bugs reçoit la visite d'un très bon ami,
Rodney Rabbit. Les deux compères
avouent être les meilleurs amis de
monde. Daffy a-t-il bien entendu ? Et lui,
alors, qui est-il pour Bugs ?...

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 6
Figures paternelles
Bugs et Walter, le père de Lola,
s'inscrivent à un tournoi de tennis pèrefils. Walter aurait aimé avoir un fils tel
que Bugs et décide de l'emmener
partout avec lui.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Le client est roi
Bugs se prépare à regarder les
éliminatoires de la grande finale du
match de basket-ball. Mais c'est le
drame : sa télévision ne marche plus.

20.55 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 28
Putois-garou
Benson a conçu le loto des animaux
morts : quand Mordecai et Rigby ont
coché une ligne, ils ont le droit de
prendre leur journée. Mais un putois
leur résiste.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 15
Un week-end interminable
En sortant de la projection d'un film
italien, Starla, subjuguée, impose à
Monsieur Muscles un week-end de
séparation pour mettre leur amour à
l'épreuve.

21.16 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 23
Méchant portrait
Pops charge Mordecai et Rigby de
récupérer un portrait de Benson,
destiné à figurer parmi ceux de ses
pairs à l'Académie des Parcs et Jardins.

21.26 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 9
Cadeau d'anniversaire
C'est l'anniversaire de Mordecai. Rigby,
qui veut lui offrir un cadeau

d'anniversaire inoubliable, se lance
dans la réalisation d'un jeu vidéo...

21.45 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 9
Le chagrin de Benson
Alors que Benson se fait larguer par sa
copine Pam, Mordecai et Rigby lui
conseillent de déguster des frites pour
se remonter le moral.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 25
Robin sifflera une fois
Robin monte la garde pendant que les
autres Titans fouillent le repaire des
Hive Five. Il doit siffler pour prévenir ses
amis du retour des bandits.

22.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

22.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 15
Amitié
Les jeunes titans sont en train de mettre
une raclée au Zappeur Fou mais,
pendant ce temps, Raven tombe sur un
nouvel épisode du Village des Pégases.

22.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 16
La tour infernale
Cyborg oblige ses amis à rester
réveillés pour voir des films d'horreurs
à la télévision. Changelin renverse
malencontreusement une boisson
gazeuse sur son ami.

22.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 31
Concours de détente
verticale
Robin pense que pour attirer l'attention

des gens il faut avoir une bonne détente
verticale. Lui et ses amis se lancent des
défis pour voir qui est le meilleur.

22.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 49
L'heure du câlin
Les Teen Titans sont en train de se
détendre dans leur salon lorsque,
comme toujours dans ces moments là,
l'alarme retenti pour signaler une alerte
en ville.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 18
La belle héritière
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 2
La mine
En rendant visite à Taïnah, sa grandemère indienne, Diego découvre que les
soldats de Monastorio ont emmené tous
les hommes du village. Le commandant
a en effet un plan bien rodé pour
assurer sa fortune. Zorro décide
d'intervenir au plus vite pour faire
libérer ces innocents...

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 15
Les grains de la colère
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 12
La cloche de Los Angeles
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro

Série
Saison 1, épisode 7
La rançon
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 22
La chute
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 8
Le vrai visage de Zorro
Le commandant Monastorio est furieux :
Zorro s'est moqué de lui à l'occasion de
l'anniversaire du roi d'Espagne et a
remplacé le drapeau de la garnison par
son propre pavillon...

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 14
Un prisonnier encombrant
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 19
Après la pluie
Après avoir révélé à Steven l'existence
d'un «Assemblage», Péridot refuse
obstinément de donner la moindre
information supplémentaire aux
Gemmes de Cristal.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 9
Jeux interdits
Steven décide d'emmener les Gemmes
dans une salle de jeux d'arcade. Alors
que Perle et Améthyste ont quelques
difficultés, Grenat semble hypnotisée.

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 38
La course auto
Steven et Connie retrouvent Kevin, le
garçon qui avait été pénible avec eux
lorsqu'ils avaient fusionné en Stevonnie.
Les deux amis veulent se venger.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 28
La course aux étoiles
Steven accompagne les Gemmes pour
contrôler les Portails Magiques, de
véritables portes des étoiles permettant
de voyager d'une planète à l'autre.

2.51 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 5
Vous pouvez disposer
Steven et Greg, toujours à bord du zoo,
tentent de retrouver Rubis, Saphir, Perle
et Améthyste pour regagner leur
vaisseau et repartir sur Terre.

3.10 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 52
Fusion surprise
Steven se réveille dans une cellule du
vaisseau de Jaspe et Péridot. Il réussit à
s'échapper et fait la connaissance d'une
Gemme qui cherche son amie Saphir.

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 12
L'histoire de Rose Quartz
Steven propose à Lars et son équipage
de leur présenter Grenat afin de les
motiver à rejoindre le mouvement des
Gemmes de Cristal.

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 24
Le projet des Diamants
La machine de forage est enfin prête.
Les Gemmes de Cristal n'ont plus
besoin que d'une seule chose : les
coordonnées exactes de l'assemblage.
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3.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 15
Lars et ses nouveaux amis
Une mystérieuse mousse végétale
pousse à flanc de colline, non loin de la
ville. Les Gemmes décident de
sécuriser toute la zone...

3.51 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 52
En apesanteur
Après avoir déverrouillé la porte du sas
de la base lunaire, Steven se retrouve
dans l'espace, enfermé dans une bulle,
en compagnie d'Oeil de rubis.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 16
L'odeur
Gumball et Darwin questionnent le
rapport de monsieur Small à l'écologie
et à la planète...

4.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors
que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

4.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 16
Le pique-nique

Lors d'un pique-nique dans la nature,
Gumball et Darwin, qui n'écoutaient pas
les conseils de Mademoiselle Simian,
perdent le reste de la classe.

4.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 5
Le piment de la vie
Ce soir c'est à Robin de préparer le
dîner et il cuisine des patates bouillies.
Pour relever son plat, Changelin ajoute
de la sauce piquante.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour
de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

5.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 28
L'esprit-divan
Cyborg et Changelin ont l'intention de
passer la journée affalés sur le divan.
Mais Robin n'est pas d'accord et fait
don du divan au foyer municipal.

5.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 10
La beauté intérieure d'un
cactus
Starfire est ennuyée car ses amis ne
comprennent pas toujours ce qu'elle dit.
Elle s'inspire du peuple Tamarien pour
essayer de mieux se faire comprendre.

5.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 28
La guerre du thé
Robin tente d'empêcher les Titans de
boire du thé en leur expliquant qu'il
s'agit d'une arme des Anglais pour faire
revenir les USA dans l'Empire
Britannique.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un

manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 5
Le seul
Tobias veut à tout prix devenir le
meilleur ami de Gumball, mais Gumball
ne le considère que comme un pote...

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 37
La mauvaise humeur
Gumball est de très mauvaise humeur et
dit à tout le monde de le laisser
tranquille. Son voeu semble se réaliser
et il se retrouve entièrement seul.

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 22
Les conseils
Monsieur Small est déprimé car il
n'inspire pas ses élèves. Pour lui
remonter le moral, Gumball et Darwin
décident de lui demander des conseils.

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 54
Le concours de chant
Les trois petits oursons aident un
adolescent à réaliser son rêve de
devenir un chanteur connu...

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 18
Nuit glaciale
Polaire part faire des courses de nuit
sur le véhicule high-tech qu'il s'est luimême fabriqué à partir de son
aspirateur. Malheureusement, il se le
fait voler.

7.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
Gumball, Darwin et Anaïs découvrent
qu'il y a désormais un mot de passe
pour accéder à l'ordinateur. L'indice de
ce mot de passe est «enfant préféré».

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 18
Les imitateurs
Les Watterson rencontrent leurs
doubles, une famille qui copie
absolument tout ce qu'ils font et poste
des vidéos de ses aventures sur
Internet...

7.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 28
La question
Gumball et Darwin se posent une
question essentielle : à quoi ça sert, la
vie ? Ils vont tenter d'y répondre par tous
les moyens...

7.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 28
Le menu
Une légende urbaine raconte qu'au Bon
Burger, il existe un hamburger spécial
qu'on ne peut avoir que si l'on connaît
son nom. Cel intéresse papa.

8.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 10
Le pacte
Gumball et monsieur Brown font un
pacte pour se débarrasser des défauts
de leurs petites amies respectives...

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 5
Brian
C'est l'anniversaire de Birdarang. La
fête bat son plein mais l'alarme sonne. Il

y a un problème à Jump City et les Teen
Titans doivent quitter la fête.

8.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 50
Eh ouais !
Les Titans sont en admiration devant un
match de catch. Cyborg, lui, préfère la
lutte gréco-romaine qu'il est prêt à
enseigner à ses amis.

8.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 21
Terra
Changelin a une petite amie. Ou du
moins le pense-t-il. Elle s'appelle Terra.
Elle est très belle et s'intéresse de très
près aux secrets des Teen Titans.

8.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 15
L'anniversaire de Changelin
En se réveillant, Changelin réalise que
c'est son anniversaire. Il se réjouit mais
lorsqu'il retrouve ses amis, aucun d'eux
ne fait attention à lui.

9.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 16
La tour infernale
Cyborg oblige ses amis à rester
réveillés pour voir des films d'horreurs
à la télévision. Changelin renverse
malencontreusement une boisson
gazeuse sur son ami.

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 54
Le concours de chant
Les trois petits oursons aident un
adolescent à réaliser son rêve de
devenir un chanteur connu...

9.30 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 22
Rencard vidéo
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une

certaine notoriété sur Internet.

9.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 38
Le sapin parfait
Chloé et Polaire cherchent le sapin
parfait pendant que Grizz et Panda
décorent la maison de Chloé...

9.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 123
Adoptés !
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

10.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 33
Soyons sérieux
A force de ne penser qu'à blaguer et à
manger, les Teen Titans ridiculisent
tous les super-héros. Robin décide de
prendre les choses en main.

10.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 37
La journée des métiers
Robin apprend à ses amis
qu'aujourd'hui c'est la journée des
métiers. Il leur explique que bientôt il
devront quitter la tour pour travailler.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 13
Le sandwich parfait
Robin est furieux. Après de longues
années de préparation, il s'apprètait
enfin à déguster son sandwich parfait.
Mais à sa grande surprise, il a disparu.

10.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 7
Double anniversaire !
Changelin est excité car aujourd'hui
c'est son anniversaire. Il se réjouit à
l'avance de cette belle journée dont il
sera le centre de toutes les attentions.

10.48 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 32
Le tuyau d'arrosage
Cyborg est émerveillé de montrer à son
ami Changelin un petit poussin qu'il
vient de trouver mais ce dernier préfère
s'amuser avec son jeu vidéo.

10.57 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il
leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 10
Le trésor
Gumball, Darwin et Anaïs réalisent
qu'ils n'ont que des choses de mauvaise
qualité, mais quand ils demandent à leur
mère pourquoi, celle-ci esquive la
question.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 38
Le plan
Gumball, Darwin et Anaïs trouvent une
lettre d'un certain Daniel Lennard,
adressée à leur mère. Ils pensent que
cet homme veut voler leur maman.

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

11.52 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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Saison 4, épisode 33
Les malentendus
Gumball a rendez-vous au centre
commercial pour déjeuner avec Penny,
mais il est en retard. Et une succession
de malentendus va encore le ralentir...

Série
Saison 2, épisode 35
Une soirée romantique
Changelin n'arrive pas à oublier Terra.
Raven lui conseille de tourner la page.
Mais elle aussi a du mal à oublier
Aqualad. Ils découvrent qu'ils sont
ensemble.

12.02 Le monde incroyable de
Gumball
13.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 6, épisode 13
Le n'importe qui
Lorsque Clayton explique à Gumball et
Darwin à quel point sa vie est
ennuyeuse, Gumball lui propose une
solution : vivre la vie des autres...

12.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 1
Chat
Pendant une course de bateaux, un
enfant arrive et en touche un autre qui
devient le chat. Kelsey est touchée à son
tour et veut mettre fin à ce jeu.

12.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 25
Grosses pincettes
Jason enseigne la pêche aux écrevisses
aux enfants de la crique. Cela ravive un
souvenir de JP qui a rencontré la plus
grosse écrevisse du ruisseau.

12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 25
Raven nous en fait voir de
toutes les couleurs
Après avoir capturé le docteur Light, les
jeunes Titans s'amusent avec un prisme
mystérieux appartenant à ce dernier.
Raven leur conseille d'arrêter.

12.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 4
Je te vois
Robin, ne sachant plus quoi faire pour
faire succomber Starfire à son charme,
organise une mission pour lutter contre
la criminalité, seule avec elle.

13.05 Teen Titans Go !

Série
Saison 3, épisode 14
Tous des animaux
Cyborg présente son nouveau canon
laser aux Teen Titans. Changelin ne peut
résister à l'envie d'appuyer sur le
bouton de mise à feu et tire sur ses
amis.

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 25
Coeur de Ranger
Comme tous les matins, le Ranger
Tabes inspecte la forêt et vérifie que tout
se passe bien. Mais en voulant secourir
un cerf, elle blesse involontairement
l'animal, à son grand désespoir...

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 3
Le régime détox
Lors d'une visite médicale de routine,
les ours apprennent qu'ils devraient
arrêter de manger comme des humains
et passer à un régime adapté à chacun
d'eux.

14.05 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 1
Y'a du Vilgax dans l'air
Max, Gwen et Ben sont aux premières
loges pour assister au décollage d'un
nouveau prototype d'avion spatial. Mais
un étrange passager clandestin fait
irruption dans le cockpit...

14.15 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 2
Chat-chien-pin
Ben rêverait d'avoir un animal
domestique mais Max refuse parce qu'il

n'est pas encore assez responsable et
qu'il a des allergies...

14.25 Ninjago
Série
Saison 2, épisode 13
L'avènement du maître du
Spinjitzu
La bataille doit avoir lieu aujourd'hui
mais Lloyd est blessé. L'équipe se rend
au temple de la lumière et trouve
l'armure d'or qui permet à Lloyd de
quitter l'île.

14.46 Ninjago
Série
Saison 3, épisode 1
L'ennemi invisible
La paix est revenue, les héros sont
devenus professeurs et Ninjago renaît
de ces cendres. Mais un inventeur
confie des armes étranges aux ninjas.

15.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 13
Le n'importe qui
Lorsque Clayton explique à Gumball et
Darwin à quel point sa vie est
ennuyeuse, Gumball lui propose une
solution : vivre la vie des autres...

Gumball
Série
Saison 1, épisode 13
La fête
Les jeunes s'invitent à une fête chez
Rachel. Mais elle exige qu'ils viennent
tous et toutes avec un ou une partenaire.
La chasse à l'accompagnateur est
lancée.

16.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 3
La bande
Gumball et Darwin veulent à tout prix
faire partie d'une bande. Ils jettent leur
dévolu sur la bande des seniors. Mais
intégrer une bande n'est pas chose
facile.

16.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 9
Le voisin
Gumball et Darwin ne connaissent pas
le nom de leur voisin, et cherchent tous
les stratagèmes possibles pour le
découvrir...

Saison 1, épisode 15
Super Robin
Robin en a assez d'être le seul à ne pas
avoir de pouvoirs. Il apprend que Raven
peut lui en procurer mais elle l'avertit
qu'avoir des pouvoirs est une
malédiction.

17.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 51
C'est magique !
Les Titans sont fascinés par les tours
de magie d'un certain Mumbo, magicienvoleur. Robin, tout particulièrement. Il
décide, lui aussi, de réaliser des tours.

17.14 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 36
Plus d'un tour dans son sac
Kid Flash vient aider les Titans à battre
les High Five. Toute l'équipe voit son
arrivée d'un bon oeil sauf Robin. Il lui
reproche de ne savoir que courir vite.

17.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 24
La Saint-Valentin
C'est la Saint Valentin ! Jinx et Cyborg
font semblant d'être mariés et que
Gizmo est leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour au fil du temps.

16.30 Le monde incroyable de
15.35 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
17.33 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

15.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 40
Le désastre
Le docteur Fracasse a fait l'acquisition
d'une télécommande très particulière, et
compte bien s'en servir pour gâcher la
vie de son ennemi juré, Gumball.

15.56 Le monde incroyable de

Saison 5, épisode 4
L'ennui
Gumball et Darwin s'ennuient. Ils
trouvent qu'il ne se passe rien
d'intéressant à Elmore. Mais ce n'est
pas le cas de tout le monde...

Série
Saison 2, épisode 49
Le retour de Slade
Slade, l'ennemi juré des Titans est de
retour. Pour se féliciter de l'avoir vaincu
une bonne fois pour toutes, Robin
propose à ses amis de faire une fête.

16.41 Le monde incroyable de
17.50 Unikitty
Gumball
Série
Saison 1, épisode 27
La quête
Anais s'est fait voler son jouet, qui a
atterri entre les mains de Tina. Celle-ci
ne veut pas le rendre et Anais demande
à Gumball d'aller le récupérer.

16.55 Teen Titans Go !
Série

Série
Saison 1, épisode 30
Le tournoi
Docteur Fox a créé Décimator, un robot
de combat, pour participer au Grand
Match à Mort Atomique et remporter le
trophée de l'Intelligence Ultime...

18.01 Unikitty
Série

Saison 1, épisode 31
A la recherche de la plage
parfaite
Unikitty et ses amis passent la journée à
la plage. Mais Maître Sourcil y fait un
stage de maître-nageur et empêche tout
le monde s'amuser en interdisant tout.

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 2
L'ennemi
Désoeuvrés et en manque d'action,
Gumball et Darwin essayent de faire de
Rob, qui se veut leur ennemi juré mais
n'en a pas du tout l'étoffe, un véritable
méchant...

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 28
Le malaise
En allant acheter du ketchup, Gumball
rencontre l'homme Hot Dog dans la rue.
Ils ne savent pas quoi se dire et, petit à
petit, le malaise s'installe.

18.35 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 10
Los Escandolosos
Alors que les oursons cherchent une
famille aimante au Mexique, ils
découvrent la Lucha Libre.

18.46 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 3
La revanche du poisson
rouge
Les ours se sont offert une sortie pêche
à bord d'un bateau dont le capitaine est
obsédé par un monstrueux poisson
rouge qu'il pourchasse depuis des mois.

18.56 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 17
Le calvaire de Polaire
Grizz est très fier de ramener dans la
tanière un crabe en guise d'animal de
compagnie, mais les choses se
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compliquent quand le crabe pince
l'oreille de Polaire et ne veut plus le
lâcher. Grizz et Panda sillonnent alors
les rues de San Francisco à la
recherche d'un hôpital pour soigner
Polaire...

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 6
La grande réunion. - Le roi
des coqs. - Plus il est grand,
plus il est bête
«La grande réunion». Daffy est invité à
une réunion des anciens élèves du
lycée. - «Le roi des coqs». - «Plus il est
grand, plus il est bête».

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 4, épisode 13
Superlapin
Daffy doit acheter un cadeau
d'anniversaire à Tina. Un beau cadeau.
Comme il n'a pas d'argent, il décide de
vendre des objets appartenant à Bugs
pour se remplir les poches...

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Le client est roi
Bugs se prépare à regarder les
éliminatoires de la grande finale du
match de basket-ball. Mais c'est le
drame : sa télévision ne marche plus.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Le défi de Porky
Daffy en veut à Porky parce qu'il a brisé
les codes de leur cercle d'amis en
participant à une course. Sam est irrité
d'être redevable à Bugs pour son aide.

20.55 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 29
Karaoké
Mordecai et Rigby émergent après une
soirée karaoké. Leur bonne humeur
disparaît lorsqu'ils découvrent, en vidéo,
les horreurs qu'ils ont racontées la
veille.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 16
Une bande d'oies
Une bande d'oies règne sur le parc et
terrorise les promeneurs. Benson
charge Mordecai et Rigby de régler le
problème, mais les oies sont coriaces.

21.16 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 24
La carte postale
Fantôme Frappeur rencontre Celia dans
un café et tous deux tombent
instantanément amoureux. Mais le
lendemain, Celia doit partir à l'étranger
pour ses études.

21.26 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 10
Vidéos de chats
Devenu accro aux vidéos de chats,
Benson assiste à un enregistrement.
Mais il découvre que le chat Masterson
a recours à des acteurs.

21.45 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 18
Nouveaux lits
L'équipage a besoin de s'acheter de
nouveaux lits, mais un chasseur de
prime est à ses trousses...

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 26
Quand la nausée abonde
Une odeur nauséabonde se répand dans
la tour des Titan. Changelin ne sent rien
car l'odeur provient de sa chambre qui
ressemble à une décharge publique.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 43
La magie du football
Robin fait découvrir à ses amis le sport
le plus populaire du monde, le football.
Alors que ce sport ne semblait pas les
intéresser, ils y succombent tous.

22.17 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 16
Végétor
Cyborg organise un barbecue mais il
refuse de faire griller les légumes de
Changelin. Celui-ci leur fait un cour sur
les biens faits d'être végétarien.

22.27 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 17
Le parasite
Starfire part à la recherche de
nourriture pour préparer le repas de la
fête tamaranienne. Elle se fait piquer par
une vilaine bête qui lui inocule un
parasite.

22.37 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 32
Obinray
Robin a la fâcheuse habitude de se
cacher pour écouter ce que disent ses
amis Titans. Les Titans décident alors
de communiquer en parlant une langue
secrète.

22.47 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 50
Eh ouais !
Les Titans sont en admiration devant un
match de catch. Cyborg, lui, préfère la
lutte gréco-romaine qu'il est prêt à
enseigner à ses amis.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 19
Un plan imparable
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 3
Le piège
Monastorio décide de tendre un piège à
Zorro. Pour arriver à ses fins, il arrête
des Indiens innocents, avant de feindre

de quitter Los Angeles. Aussitôt, Zorro,
ignorant tout des sombres manigances
de Monastorio, s'élance au secours des
prisonniers...

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 16
Le complot
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 13
La tornade
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 8
Le vrai visage de Zorro
Le commandant Monastorio est furieux :
Zorro s'est moqué de lui à l'occasion de
l'anniversaire du roi d'Espagne et a
remplacé le drapeau de la garnison par
son propre pavillon...

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 23
Le banni
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 9
Zorro et son double
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 15
Les grains de la

colère

Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 20
Duel de robots
Pour détruire l'Assemblage, les
Gemmes doivent construire une
machine de forage qui les emmènera au
centre de la Terre, mais Péridot refuse
l'aide de Perle.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 10
La femme géante
Steven apprend que Perle et Améthyste
peuvent fusionner en une seule entité
très puissante mais pour cela, il faut
une parfaite entente entre les deux
Gemmes.

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 39
La guerre des restos
Steven réenclenche sans le vouloir la
«guerre des restos». Avec l'aide de Lili,
Jenny, Ronaldo et Patrick, il cherche
comment mettre fin aux hostilités.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 29
La grande conspiration
Alors qu'il se promène, Steven tombe
sur Ronaldo, un habitant de Plage Ville
qui enquête sur les faits bizarres qui s'y
déroulent pour les relater dans son blog.

2.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 16
Les gemmes intérimaires
Connie raconte à Steven ce qu'il s'est
passé pendant que les Gemmes de
Cristal étaient dans l'espace à la
recherche de Greg.

3.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 1

Ultime décision
Après la bataille contre Jaspe, Connie
tente de contacter Steven car elle est
inquiète pour lui. Celui-ci estime qu’il
défendre la Terre aux côtés des
Gemmes.

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 14
Le concert
Grâce à Greg, Sadie Killer et les
Suspects vont faire un concert à Empire
Ville. Mais Sadie se sent étouffée par
l'enthousiasme débordant de sa mère...

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 25
Confiance et trahison
Péridot explique à Steven qu'elle a
récupéré un objet de communication
servant à joindre les Diamants en
urgence. Elle réussit à contacter
Diamant Jaune.

3.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 16
Coach Steven
Steven admire Lavulite, une fusion
musclée entre Améthyste et Grenat. Il
aimerait lui aussi devenir fort pour aider
les filles lors des missions.

3.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 1
L'enfant bêta
En poursuivant leur mission à la
garderie bêta, Steven et les gemmes
s'affairent à capturer le dernier soldat
de l'armée des gemmes corrompues de
Jaspe.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 17
Le savoir
Lorsque Gumball dit devant Leslie que
les plantes ne servent à rien, ce dernier
se vexe et cherche à se venger...

4.13 Le monde incroyable de
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Gumball
Série
Saison 3, épisode 16
L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer
sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 4
L'ennui
Gumball et Darwin s'ennuient. Ils
trouvent qu'il ne se passe rien
d'intéressant à Elmore. Mais ce n'est
pas le cas de tout le monde...

4.34 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 17
Les idiots
Pour s'attirer les faveurs du père, toute
la famille fait assaut de crétinerie. Il y a
de la concurrence...

4.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 7
Le stagiaire
Gumball est prêt à tout pour prouver à
monsieur Fitzgerald qu'il est digne de
sortir avec Penny. Il devient donc son
stagiaire pour une journée.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 6
La danse des spaghettis
Pourquoi pleut-il ? Robin, qui sait
beaucoup de choses, détient la réponse
: il pleut quand les nuages sont tristes et
qu'ils se mettent à pleurer.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 20
Ras le bol !
Les Teen Titans sont tous en train de se
prélasser au soleil tout en partageant un
apéritif. C'est le grand bonheur. Mais
soudain un écureuil vient tout gâcher

5.18 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 43
La magie du football
Robin fait découvrir à ses amis le sport
le plus populaire du monde, le football.
Alors que ce sport ne semblait pas les
intéresser, ils y succombent tous.

5.26 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 51
Chevaucher le dragon
Les Titans s'imaginent qu'ils volent sur
le dos d'un dragon magique. Mais
soudain Robin arrive et leur explique la
vraie règle du jeu auquel ils jouent.

5.36 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 11
Soirée cinéma
C'est la soirée cinéma. Chacun veut
choisir son film et l'affaire se termine en
bagarre générale qui se solde par une
télévision cassée.

5.46 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 29
Pourcentage cérébral
Changelin n'arrive pas à trouver les
images cachées dans un livre de jeux.
Ses amis lui expliquent que c'est parce
que son cerveau n'est pas assez
développé.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai

travail. Gumball et Darwin l'aident.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 6
La glande
Aujourd'hui, c'est la journée de la
glande. Gumball et Darwin ont décidé de
ne rien faire, et surtout de ne se
déplacer sous aucun prétexte...

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf
Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

6.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 23
Le signal
C'est une journée ordinaire dans la vie
de Gumball et Darwin. Mais un problème
de transmission satellite vient la
perturber et met leur amitié à rude
épreuve.

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 50
Le parc
Les ours passent la journée au parc.
Grizz fait de la musculation, Panda
essaye de vendre ses portraits et
Polaire entraîne des enfants...

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 19
L'audition
Alors que les ours se rendent au
supermarché pour acheter des
céréales, ils apprennent que la marque
Frosty Fluff organise une audition pour
leur mascotte.

7.25 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
Maman demande à Gumball et Darwin
de sortir la poubelle en son absence.
Mais les deux comparses trouvent des
choses plus intéressantes à faire.

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 19
Le profil
Parce qu'ils ont pitié de Papi Louie, qui
n'a aucun ami sur Elmore Plus, Gumball
et Darwin créent un faux profil et se font
passer pour une certaine Muriel...

7.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 29
L'oracle
Gumball, Darwin et Anaïs tombent sur
des tableaux peints par la mère de Joe
qui dépeignent des épisodes de leur vie.
Ils la soupçonnent de prédire l'avenir.

7.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 29
L'oncle
Lorsque Gumball apprend que l'oncle
d'Ocho fait du kart et qu'il aime les
dinosaures, les étoiles et les
princesses, il veut à tout prix le
rencontrer.

8.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 11
La foi
Le monde perd peu à peu ses couleurs,
et Gumball et Darwin enquêtent pour
savoir d'où cela peut venir...

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 6
Mère nature

Changelin a perdu ses pouvoirs.
Impossible de se transformer. Il n'est
tellement plus lui-même qu'à table il
insiste pour que tout le monde mange
avec des couverts.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 7
Le combat
Histoire de trouver une
durant les onze minutes de
Robin s'apprête à faire un
amis sur les subtilités
immobilier.

occupation
cet épisode,
cours à ses
du monde

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 22
Balle au prisonnier
Les Titans arrêtent les Hive Five qui
viennent de braquer une banque. Une
fois de retour chez eux, ils se préparent
pour le championnat de ballon au
prisonnier.

8.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour
de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

9.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 17
Le parasite
Starfire part à la recherche de
nourriture pour préparer le repas de la
fête tamaranienne. Elle se fait piquer par
une vilaine bête qui lui inocule un
parasite.

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 55
Moi, c'est MC Polaire
Grizz, Panda et Polaire réalisent une
sculpture pour célébrer la journée de la
fraternité, mais suite à une chute, le
comportement de Polaire devient
étrange.

9.30 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 23
Polaire reste de marbre
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

9.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 39
Le Laser Royale
Les trois petits oursons en ont marre de
se contenter de l'odeur d'une glace au
chocolat, ils rêvent d'en manger une
vraie. Le Laser Royale exauce leur voeux.

9.50 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 15
La salle de sport
Alors qu'ils essaient péniblement de
soulever un canapé dans la rue, Grizz,
Panda et Polaire rencontrent Kevin,
entraîneur dans une salle de sport de
prestige.

10.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 34
Vacances Tamariennes
Les Teen Titans rêvent de découvrir la
planète d'origine de Starfire. Elle les
emmène la visiter mais elle ne
ressemble pas à ce qu'ils croyaient.

10.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 38
Batsoirée, Gordon !
Batman et le commissaire Gordon font
une soirée pyjama. Il ne faut pas qu’ils
se couchent trop tard, mais les deux
amis n'en font qu'à leur tête.

10.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 14
Les élections
Les élections pour choisir le nouveau
chef des jeunes Titans approchent et
Robin est plus que jamais fermement
décidé à renouveler son mandat.

10.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 11
Soirée cinéma
C'est la soirée cinéma. Chacun veut
choisir son film et l'affaire se termine en
bagarre générale qui se solde par une
télévision cassée.

10.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 34
Vacances Tamariennes
Les Teen Titans rêvent de découvrir la
planète d'origine de Starfire. Elle les
emmène la visiter mais elle ne
ressemble pas à ce qu'ils croyaient.

11.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 42
L'école cool
Rose Wilson s'est échappée de prison.
Il faut absolument l'arrêter car elle est
dangereuse. Dangereuse, oui, mais
aussi très cool et Raven la protège.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 11
L'honnêteté
Darwin n'ose pas dire aux gens ce qu'il
pense de peur de les blesser. Gumball
va donc l'aider, mais les résultats vont
dépasser ses attentes.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont enfin le
cadeau de leurs rêves : un petit chien.
Sauf que c'est en réalité une horrible
tortue, et qu'elle est très agressive.

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des
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choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

11.52 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 34
Les racines
Suite à une visite à l'animalerie, la
famille Watterson est persuadée que
Darwin ne se plaît plus avec eux, et que
son habitat naturel lui manque.

Saison 2, épisode 5
Brian
C'est l'anniversaire de Birdarang. La
fête bat son plein mais l'alarme sonne. Il
y a un problème à Jump City et les Teen
Titans doivent quitter la fête.

13.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 36
Plus d'un tour dans son sac
Kid Flash vient aider les Titans à battre
les High Five. Toute l'équipe voit son
arrivée d'un bon oeil sauf Robin. Il lui
reproche de ne savoir que courir vite.

12.02 Le monde incroyable de
13.14 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Série
Saison 6, épisode 14
La fanfiction
Depuis que Sarah a trouvé un carnet
mystérieusement tombé du Super
Magasin, il se passe des choses
étranges à Elmore...

12.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 2
Au coeur du sumac
Craig et ses amis rêvent de découvrir un
nouvel endroit dans la crique. Ils
décident de s'aventurer au coeur d'une
brousse de sumac vénéneux.

12.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 26
L'enfant de l'an 3030
Alors que ses parents sont obsédés par
le bal de promo de Bernard, Craig part à
la crique rejoindre ses amis et découvre
Deltron, un enfant robot du futur...

12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 26
La jambe gauche
Cyborg présente à ses amis sa nouvelle
création : un robot géant. Chacun d'eux
peut en contrôler une partie. Robin est
persuadé qu'il va diriger la tête.

12.55 Teen Titans Go !
Série

Saison 3, épisode 13
Les Teens fantômes
Les Teen Titans se préparent à célébrer
Halloween quand ils apprennent que les
Hive ont le projet démoniaque de
détruire l'usine de bonbons de Jump
City.

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 26
Nuit Glaciale II
Yana est enlevée par Barry qui veut la
monnayer contre l'aspirateur de Polaire.
Celui-ci vient à sa rescousse et va
devoir faire preuve d'imagination pour
sauver son amie ainsi que son
aspirateur...

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 4
L'escorte
Andy Bangs, une star d'Internet, se
moque de Nom Nom à cause des gens
qui l'entourent lors de ses
déplacements. Nom Nom décide alors
d'engager les ours.

14.05 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 3
La course au jouet
Ben a obligé Gwen et Max a se lever très
tôt pour être les premiers à faire la
queue devant le magasin Méga Boîte et
réaliser son rêve le plus cher : devenir

le garçon le plus heureux du monde...

14.15 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 4
La reine de la mer
La famille Tennyson s'est offert une
croisière à bord d'un navire flambant
neuf équipé de tous les dernières
technologies de pointe. Mais cette
modernité ne plaît pas à tout le monde...

14.25 Ninjago
Série
Saison 3, épisode 2
L'art de combattre sans
combattre
Overlord est toujours à la recherche des
Techno Lames. Pour découvrir où elles
sont cachées, il pénètre dans les
souvenirs du Sensei Wu.

14.46 Ninjago
Série
Saison 3, épisode 3
Black Out
Un mystérieux personnage arrive à
réalimenter les nindroids, privant les
ninjas de leur avantage tandis que le
ninja d'or et son père s'enfoncent dans
la jungle.

15.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 14
La fanfiction
Depuis que Sarah a trouvé un carnet
mystérieusement tombé du Super
Magasin, il se passe des choses
étranges à Elmore...

15.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

15.46 Le monde incroyable de
Gumball

Série
Saison 5, épisode 1
Le flashback
Dans la voiture avec ses parents, son
frère et sa soeur, Gumball a une
soudaine impression de déjà-vu. Il se
rend compte qu'il peut voir l'avenir

15.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 14
Le reçu / Remboursez !
Gumball rapporte sa console de jeu au
magasin car elle ne fonctionne pas.
mais Larry, terrorisé par son patron, ne
veut pas la lui reprendre.

16.08 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 4
Les autres
Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

16.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 10
Le pacte
Gumball et monsieur Brown font un
pacte pour se débarrasser des défauts
de leurs petites amies respectives...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 5
La vision
Après le cours de sport, Gumball repart
avec un sac qui n'est pas le sien. A
l'intérieur, une clé USB, contenant le
plan d'Alan pour devenir délégué.

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 28
La cuillère
Alors qu'il a oublié l'anniversaire de

Maman, Papa envoie Gumball et Darwin
à la station service pour lui acheter un
cadeau. Mais celle-ci subit un
cambriolage.

16.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 16
La tour infernale
Cyborg oblige ses amis à rester
réveillés pour voir des films d'horreurs
à la télévision. Changelin renverse
malencontreusement une boisson
gazeuse sur son ami.

17.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 52
Le sorcier des pantins
Robin n'arrive pas à se faire obéir par
les Titans. Pour pouvoir supporter ces
affronts, il s'est créé un théâtre de
marionnettes, où les pantins lui
obéissent.

17.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 37
Vérité, justice ou pizza
Robin est certain de l'influence négative
de la pizza sur les Teen Titans et décide
de la bannir. Mais cela change tout pour
les autres membres de l'équipe.

17.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 29
La grande bouteille
Changelin a installé une bouteille géante
au milieu du salon des Teen Titans. Tout
le monde la trouve fascinante à part
Robin qui voudrait s'en débarrasser.

17.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 50
Plus ou moins pareil
Robin explique à ses amis que l'année
dernière ils ont saccagé le réveillon du
jour de l'an et que c'est pour cette
raison qu'ils ont eu une mauvaise année.

17.50 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 32

La parade
C'est la grande partie de cache-cache.
En tant que championne, Unikitty doit
chercher les autres. Richard essaie de
la persuader que ce jeu est une perte de
temps.

18.01 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 33
Gros chiot, petits problèmes
Pour soigner Monsieur Dino qui a un
haricot dans le ventre, Unikitty,
Hawkodile, Docteur Fox et Richard se
font rétrécir pour rentrer dans son
ventre.

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 3
La bande
Gumball et Darwin veulent à tout prix
faire partie d'une bande. Ils jettent leur
dévolu sur la bande des seniors. Mais
intégrer une bande n'est pas chose
facile.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 9
Le voisin
Gumball et Darwin ne connaissent pas
le nom de leur voisin, et cherchent tous
les stratagèmes possibles pour le
découvrir...

18.35 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 13
Les films de Noël
Les bébés ours s'occupent d'un
vidéoclub pendant Noël et ils vont devoir
affronter un cambrioleur...

18.46 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 4
Les ours d'honneur
Grizz, Panda et Polaire sont les ours
d'honneur de Darrell et l'aident dans
cette épreuve mouvementée qu'est la
cérémonie de mariage...
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18.56 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 18
La boutique de cupcakes
Les trois ours sont dévastés quand ils
se rendent compte que leur ordinateur
portable est cassé. Ils doivent trouver un
petit boulot pour le faire réparer et se
font engager dans une boutique de
cupcakes. Mais rien ne se déroule
comme prévu et les trois frères sont
rapidement dépassés par les
événements...

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Daffy le coq. - Silencieux
mais mortel
«Daffy le coq». Daffy interprète le rôle de
Charlie le coq. - «Silencieux mais
mortel». Bugs et Daffy trouvent un vase
qui pourrait avoir de la valeur.

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Les super potos. - Croquemonsieur
«Les super potos». Bugs et Daffy
s'inscrivent à un jeu télévisé. Mais rien
ne se passe comme prévu. - «Croquemonsieur». Elmer Fudd rend hommage
au croque-monsieur.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 8
Le défi de Porky
Daffy en veut à Porky parce qu'il a brisé
les codes de leur cercle d'amis en
participant à une course. Sam est irrité
d'être redevable à Bugs pour son aide.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Un conte de Noël
C'est enfin Noël, mais il fait 40 degrés
Celsius. Pour sauver la fête, Lola décide
de monter «Un conte de Noël», de
Charles Dickens, en adaptant un peu le
texte.

20.55 Regular Show

Série
Saison 3, épisode 1
Le baby hockey
Mordecai et Rigby découvrent dans le
garage un jeu qu'ils ne connaissaient
pas. Benson qui passe par là, leur dit
que ça s'appelle du baby-hockey.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 17
Sandwich de la mort
Mordecai et Rigby ont décidé de s'offrir
le meilleur des sandwiches : le
sandwich de la mort. Mais faute de le
consommer dans les règles, il peut être
mortel.

21.16 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 25
Video 101
Aline doit rendre sa vidéo de fin d'année
pour obtenir son diplôme. N'y
connaissant pas grand chose, elle
demande à Mordecai et Rigby de l'aider.

21.26 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 11
Frappés par la foudre
Frappés par la foudre, Monsieur
Muscles et Fantôme Frappeur sont
victimes d'une amnésie très
particulière, qui n'affecte que la
mémoire de leur amitié passée.

21.45 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 19
Mordeby et Rigbecai
Mordecai et Rigby découvrent un
téléporteur. Ils s'amusent comme des
fous jusqu'à ce qu'ils entrent tous les
deux dedans en même temps...

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 27
Robin à l'envers
Robin est très fier de présenter à ses
amis un ouvrage sur lequel il travaille
depuis très longtemps. Un livre qu'il a
appelé «Le règlement de Robin».

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 44
Jus de cerveau
Changelin est d'humeur joyeuse : il
chante et danse dans le salon. Mais son
cerveau est si peu sollicité qu'il a
rétréci et fait du bruit en permanence.

22.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 18
Terri la trouille
Les plombs de la Tour des Titans ont
sauté et Cyborg ne peut pas dormir sans
lumière. Ses amis décident de l'aider à
dépasser cette peur infantile.

22.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 18
Ouh la menteuse !
Les Titans sont impatients d'aller à la
soirée de l'année organisée par leur
homologue de la côte Est. Mais ils
s'aperçoivent qu'ils n'ont pas reçu
d'invitation.

22.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 28
Poisson d'avril
C'est le premier avril ! Robin commence
les hostilités mais Raven trouve que
derrières ces poissons d'avril se
cachent en réalité une grande cruauté.

22.48 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 1
Un sandwich de légende
Raven voudrait regarder un épisode de
sa série préférée mais ses amis
arrivent. Pour s'en débarasser, elle
invente une histoire à propos d'un
sandwich.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 20
Le passé englouti
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui

défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 4
Deux coeurs rebelles
Le père de Diego est déterminé à marier
son fils à la belle Carmen, la fille de son
meilleur ami, Luis de Villalonga. Diego
refuse cette union, d'autant qu'il craint
que sa promise ne découvre qu'il n'est
autre que Zorro. Mais le commandant
Monastorio a lui aussi des vues sur
Carmen...

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 17
Sècheresse
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 14
Un prisonnier encombrant
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 9
Zorro et son double
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 24
L'ombrelle rouge
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 10
Zorro le voleur

Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 16
Le complot
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 21
La chanson de Sadie
Quand Steven entend Sadie chanter, il
est émerveillé par sa jolie voix et la
convainc de se produire sur scène à
l'occasion de «Plage-Ville fait la fête».

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 11
Le tigre millionnaire
Steven découvre qu'Améthyste, lassée
d'être sans arrêt critiquée par Perle et
Grenat, se défoule tous les soirs dans
des compétitions de catch.

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 40
Démons de fromage
Steven rêve qu'il sauve Lili d'une pizza
géante dont les mains de fromage
essaient de l'attraper. Le lendemain, Lili
confie à Steven qu'elle fait le même rêve.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 30
L'équipe secrète
Améthyste et Perle demandent à Steven
de former une équipe secrète avec elles
pour réparer une bêtise dont elles ne
veulent pas parler à Grenat.

2.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 17
Pierre de sang
Après avoir compris qu'il avait des a

priori sur les Gemmes de Cristal,
Ronaldo décide de les rejoindre. Son
intégration ne se passe pas comme il
l'aurait aimé.

3.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 2
Le droit de s'amuser
Steven aide les gemmes à nettoyer la
plage des restes du vaisseau de Jaspe.
Mais lorsqu'il trouve le vaisseau, il
préfère s’amuser avant d'alerter les
Gemmes.

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 15
Lettre à Lars
Steven écrit une lettre à Lars qui est
toujours dans l'espace pour lui raconter
les derniers événements de Plage Ville.
Le Maire Dewey n'est plus Maire.

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 26
Une amitié surprenante
Péridot, en colère, donne son
magnétophone à Steven. Celui-ci
apprend alors comment elle s'est liée
d'amitié avec les Gemmes, en
particulier Grenat.

3.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 17
Lion 2 : Le retour
Steven voudrait aller voir «Chiencoptère
3» au cinéma avec son amie Connie, qui
est fan de cette série de films. Il lui
propose de l'emmener à dos de lion.

3.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 2
Rencontre en fusions
Steven et Améthyste ont préparé un
numéro spécial, afin de montrer les
pouvoirs de leur fusion. Mais cette
rencontre s'avère plus surprenante que
prévue.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
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Série
Saison 6, épisode 18
Les parents
Nicole retrouve ses parents, avec qui
elle est brouillée depuis des années,
sans trop savoir pourquoi...

4.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 17
Les mères
A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec
Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 5
La vision
Après le cours de sport, Gumball repart
avec un sac qui n'est pas le sien. A
l'intérieur, une clé USB, contenant le
plan d'Alan pour devenir délégué.

4.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 18
Le secret
Gumball met en oeuvre toutes sortes de
stratégies pour faire parler Darwin.
Mais ce dernier est bien décidé à ne
pas lui réveler son secret...

4.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 8
Le chèque
En bon grand-père, Louie offre un
chèque à Gumball, Darwin et Anaïs.
Tous les trois songent alors à ce qu'ils
pourraient faire avec tout cet argent...

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 8
Craque un cookie
Les Titans affrontent Brother Blood qui
parvient à immobiliser Robin quelques

instant et à prendre le contrôle mental
du reste de l'équipe.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 15
L'anniversaire de Changelin
En se réveillant, Changelin réalise que
c'est son anniversaire. Il se réjouit mais
lorsqu'il retrouve ses amis, aucun d'eux
ne fait attention à lui.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 44
Jus de cerveau
Changelin est d'humeur joyeuse : il
chante et danse dans le salon. Mais son
cerveau est si peu sollicité qu'il a
rétréci et fait du bruit en permanence.

5.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 46
Disparus
Robin, Cyborg et Changelin n'ont pas
d'argent et se contentent d'écouter à
travers les murs d'une boîte de nuit le
concert donné par DJ Aqualad.

5.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 12
Dossier scolaire
Robin arrive avec une moustache et
explique à ses amis qu'ils doivent
retourner à l'école pour acquérir
certaines connaissances qui leur fait
défaut.

5.48 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 30
Bl4Z3
Robin veut donner un coup de main au
FBI en pourchassant les pirates
informatiques qui volent musique, films
et logiciels sur Internet.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 35
Le décompte
Gumball et Darwin sont en retard pour
l'école. Ils ratent le bus et doivent
trouver un moyen d'arriver à l'heure,

s'ils ne veulent pas se faire exclure.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 36
Le moins que rien
Gumball et Darwin sont punis pour avoir
volé l'argent de Maman, la brosse à
dents de Papa et la peluche d'Anaïs.
Mais ni l'un ni l'autre n'est coupable.

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 37
La mauvaise humeur
Gumball est de très mauvaise humeur et
dit à tout le monde de le laisser
tranquille. Son voeu semble se réaliser
et il se retrouve entièrement seul.

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf
Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

6.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 39
Le triangle
Darwin a été choisi pour jouer le solo de
la fanfare lors de la parade de l'école.
Gumball lui en veut et, visiblement, il
n'est pas le seul à être jaloux.

7.08 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 40
L'argent
Papa a dilapidé l'argent de la famille et
les Watterson sont ruinés. Pour les
aider, Larry leur propose de participer à
une publicité pour son fast food.

7.19 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 4, épisode 1
La rentrée
C'est le jour de la rentrée des classes
et Papa est chargé d'emmener les
enfants à l'école. Mais au moment du
lever les enfants ne sont pas dans leurs
chambre.

7.29 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 2
L'ennemi
Désoeuvrés et en manque d'action,
Gumball et Darwin essayent de faire de
Rob, qui se veut leur ennemi juré mais
n'en a pas du tout l'étoffe, un véritable
méchant...

7.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 3
La bande
Gumball et Darwin veulent à tout prix
faire partie d'une bande. Ils jettent leur
dévolu sur la bande des seniors. Mais
intégrer une bande n'est pas chose
facile.

7.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 29
La limite
Au supermarché, Maman n'est pas
d'accord pour acheter des bonbons à
Gumball, Darwin et Anaïs. Tous les
moyens sont bons pour la faire changer
d'avis.

8.01 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé de se
marier. Papa n'est pas d'accord et fait
tout pour empêcher le mariage, jusqu'à
même bouleverser les règles de la
famille.

8.12 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

8.23 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 7
Le nom
Gumball découvre qu'en vérité il
s'appelle Zac. Il change complètement
sa personnalité pour qu'elle
corresponde à son vrai prénom. Il
devient insupportable.

8.33 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

8.44 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

8.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 13
Le n'importe qui
Lorsque Clayton explique à Gumball et
Darwin à quel point sa vie est
ennuyeuse, Gumball lui propose une
solution : vivre la vie des autres...

9.05 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

9.59 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 16
L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer
sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

9.16 Le monde incroyable de 10.10 Craig de la crique
Série
Gumball
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

9.27 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 13
Le patron
Parce qu'il ne veut plus être la déception
de ses parents, et que son père a
besoin de lui, Rocky veut trouver un vrai
travail. Gumball et Darwin l'aident.

9.37 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un
menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

9.48 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors
que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

Saison 1, épisode 12
Le choix du chien
Craig doit prendre des décisions, mais
trouve cela horriblement difficile. Il croit
avoir la solution quand Brigid lui
présente un certain Fred...

10.20 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 23
Le monde d'Helen
Craig a perdu son devoir de
mathématiques dans la crique et finit
par le retrouver, rempli par une
mystérieuse jeune fille qui semble venir
d'un autre monde.

10.30 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 17
L'invitation
Craig et ses amis sont invités par les
«instants thé», les enfants les plus chics
de la crique, pour un goûter très huppé...

10.40 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 11
Le futur est en carton
Craig fait la connaissance de Carter
Brown, un inventeur fou de carton qui a
besoin de son aide pour finir sa
dernière création...

10.50 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 5
Le dernier tome
Kelsey veut lire le dernier tome de sa
série d'heroic fantasy, mais le dernier
lecteur ne l'a pas rendu dans les temps
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à la bibliothèque.

11.01 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 33
Dîner à la crique
Bernard doit s'occuper de Craig et
Jessica. Mais Craig pour prouver qu'il
n'a besoin de personne pour s'occuper
de lui, Craig décide d'aller dîner à la
crique.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 12
Les excuses
Mademoiselle Simian est persuadée que
Gumball et Darwin complotent quelque
chose dans son dos, et veut absolument
les punir. Mais pour ça, il lui faut un
motif.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 40
La fin
La famille Watterson est réunie devant
un album de photos de famille, quand
Mme Jotenheim, la mère d'Hector, vient
leur demander réparation

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Ce sont les vacances. En route pour le
camping, Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font peur.
Maman en raconte une terrifiante.

11.52 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 35
La faute
La présidente des parents d'élèves
d'Elmore veut interdire les jeux vidéos,
qu'elle juge nocifs. Gumball veut lui
prouver le contraire, mais il échoue.

collège pour échapper au renvoi...
12.02 Le monde incroyable de
Gumball
13.26 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 6, épisode 15
Le cerveau
A la suite d'une visite chez le médecin,
la famille Watterson apprend qu'elle doit
tenir Anaïs à l'abri de toute stupidité
pendant une semaine...

12.25 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 19
Le pouvoir des bagues
Suite à une visite chez le dentiste, Panda
a l'obligation de porter un appareil
dentaire, mais il s'avère que ses bagues
métalliques ont de mystérieux pouvoirs...

12.36 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 20
Réseau sous-terrain
Panda est un grand collectionneur de
mangas. Il possède l'intégralité de la
série qui raconte les aventures du
Professeur Kitty Ocelot.

12.47 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 21
Le cousin Jon
Les trois ours sont invités chez Chloe
pour un repas de famille, mais le cousin
Jon, adepte des farces, va semer la
pagaille...

13.05 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 28
Le drame
Gumball espionne Darwin et Carrie pour
savoir si leur relation est bien aussi
parfaite qu'elle n'en a l'air...

13.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 29
Les copines
Anaïs et Jamie sont obligées de mener
une enquête en binôme au sein du

Série
Saison 6, épisode 30
Le maître
C'est samedi soir, et pour passer du
temps en famille, Papa propose de jouer
à un jeu. Mais il y a beaucoup de
tensions autour de la table...

Petit Marin organise une course de
karts dont le grand prix est un accès
exclusif à sa piscine privée. Craig
s’engage dans la compétition.

14.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 4
Trop de trésors
Craig accumule de nombreux objets et
doit rapporter tous ses trésors à la
crique. En arrivant, il découvre que
Kelsey a cassé l'élévateuil.

13.36 Le monde incroyable de
Gumball
14.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 6, épisode 31
Le silence
Gumball et Darwin se rendent compte
qu'ils n'ont plus rien à se dire. Ils
cherchent tous les moyens pour trouver
une solution à ce problème...

Série
Saison 2, épisode 24
Le meilleur Robin
Un grand coup de flemme envahit les
jeunes Titans. Si bien que lorsque le
maire se fait enlever, il se trouve
contraint de faire appel à son autre
équipe.

13.47 Le monde incroyable de
14.54 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Saison 6, épisode 32
Le futur
La mère de Joe la Banane a disparu,
enlevée par Rob. Joe, Gumball et Darwin
unissent leurs forces pour la retrouver...

14.05 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 30
Jextra Perrestre
Après une cascade dangereuse dont il
est sorti indemne, JP est soigné par sa
soeur qui lui dit qu'il n'est pas humain. Il
cherche alors ses origines.

14.15 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 21
L'as de carré
Craig veut reprendre la main sur le jeu
des carrés ruinés parce qu'un nouvel
As sème la terreur. Mais il découvre le
revers de la médaille....

14.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 28
Les coureurs de la crique

Série
Saison 4, épisode 22
Origines revues et corrigées
Robin veut raconter ses origines à ses
camarades, mais ceux-ci lui coupent la
parole et racontent une version
légèrement revisitée de leur propre
origines.

15.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 3
Pirates
Robin demande à Aqualad de venir avec
des crevettes. C'est pour faire un
barbecue sur la plage. Il tombe sous le
charme de Raven, et réciproquement.

Gumball

Gumball

Série
Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un
menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

Série
Saison 5, épisode 6
Les choix
Alors qu'elle doit gérer une crise au
moment du repas, Maman fait le bilan de
sa vie et de ses choix...

Série
Saison 5, épisode 2
Les histoires
Molly aime beaucoup raconter des
histoires à ses amis. Mais ses histoires
ne sont pas du tout intéressantes et elle
n'a pas l'air de s'en rendre compte.

La voiture
Gumball et Darwin font tomber une balle
dans le jardin des Robinson. Pour se
faire pardonner, ils font tout pour
faciliter la vie de monsieur Robinson.

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
15.46 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 1, épisode 29

15.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 15
Le robot
Alors que personne ne veut jouer avec
Bobert, Gumball décide de lui apprendre
à devenir un être sensible : Bobert
choisit alors de le prendre comme
modèle.

16.08 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé de se
marier. Papa n'est pas d'accord et fait
tout pour empêcher le mariage, jusqu'à
même bouleverser les règles de la
famille.

15.25 Le monde incroyable de
16.20 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 6, épisode 15
Le cerveau
A la suite d'une visite chez le médecin,
la famille Watterson apprend qu'elle doit
tenir Anaïs à l'abri de toute stupidité
pendant une semaine...

Série
Saison 6, épisode 11
La foi
Le monde perd peu à peu ses couleurs,
et Gumball et Darwin enquêtent pour
savoir d'où cela peut venir...

15.35 Le monde incroyable de 16.30 Le monde incroyable de

16.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 17
Le parasite
Starfire part à la recherche de
nourriture pour préparer le repas de la
fête tamaranienne. Elle se fait piquer par
une vilaine bête qui lui inocule un
parasite.

17.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 1
Monsieur Popotin
Blackfire, la soeur de Starfire est de
retour. Celle-ci est très étonnée, car
elle ne lui donne jamais signe de vie.
Blackfire lui promet qu'elle l'aime.

17.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 38
Changelin est notre homme
Les Teen Titans sont surexcités à l'idée
d'aller voir «Les toilettes de la mort 3»
qui vient de sortir au cinéma. Mais ils
doivent être accompagnés d'un adulte.

17.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 25
Le système pyramidal
Changelin n'a pas assez d'argent pour
acheter un cadeau qui coûte cher pour
l'anniversaire de son ami Cyborg. Il
décide de devenir vendeur indépendant.
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17.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 51
Silence !
Changelin décide de former un groupe
de musique qui utilise des ustensiles de
cuisine comme instruments. À part
Raven, tout le monde veut en faire partie.

17.50 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 34
La magie de Richard
Richard à un nouveau hobby, il fait de la
magie. Tout le monde est très
impressionné sauf Docteur Fox qui a
besoin de comprendre comment il fait.

18.01 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 35
La danse à outrance
C'est le jour du Grand Festival de
Danse. Les amis sont prêts à donner le
meilleur d'eux même pour s'affronter
sur la piste. Mais Richard ne veut pas
danser.

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 4
Les autres
Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 10
Le pacte
Gumball et monsieur Brown font un
pacte pour se débarrasser des défauts
de leurs petites amies respectives...

18.35 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 123
Adoptés !
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à

la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

18.46 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 5
La brigade des ours
Les ours se font cambrioler. Privée
d'intervention en ville, Tabes les charge
de partir à la poursuite de l'auteure des
méfaits, qui n'est autre qu'une renarde.

18.56 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 19
Le rhume de panda
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 10
La foire aux célibataires. - La
patinoire
«La foire aux célibataires». Bugs et Daffy
participent à une foire aux célibataires
pour une bonne cause. - «La patinoire».
Le Coyote recouvre le désert de neige.

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 2
Réservé aux membres. - Je
suis un martien. - Bulle à
bascule
«Réservé aux membres». Daffy
s'introduit dans un club privé très chic. «Je suis un martien». - «Bulle à
bascule». Vil Coyote voyage dans une
bulle.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 9
Un conte de Noël
C'est enfin Noël, mais il fait 40 degrés
Celsius. Pour sauver la fête, Lola décide
de monter «Un conte de Noël», de
Charles Dickens, en adaptant un peu le
texte.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé

Saison 3, épisode 10
C'est une sacoche
Après que Daffy s'est fait voler sa
sacoche, Bugs lui en achète une autre.
Lola la voit et s'imagine que c'est pour
elle. De son côté, Daffy engage Porky
comme garde du corps.

20.55 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 2
Le pari blond
Alors qu'ils jouent à un jeu vidéo dont
les personnages qu'ils incarnent ont
des coiffures ridicules, Rigby propose
un pari à Mordecai et triche pour le
gagner.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 18
Ace Balthazar est vivant
Alors qu'ils regardent un reportage sur
un groupe de rock qu'ils adorent,
Mordecai et Rigby réalisent que le fou
qui traîne dans le parc ressemble au
chanteur.

21.16 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 26
Gagner du temps
Croyant être repassés à l'heure d'hiver,
Mordecai et Rigby arrivent au travail
avec une heure de retard. Benson est
furieux.

21.26 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 12
Le retour de Cheval Fêtard
Cheval Fêtard s'est fait quitter par sa
fiancée qui le trouve trop fêtard. Il
demande à Mordecai et Rigby de l'aider
à éradiquer son goût de la fête.

21.45 Regular Show
Série
Saison 8, épisode 28
Haut les coeurs, Pops !
Pops est en pleine crise à l'idée de
devoir combattre Anti-pops et de ne pas
réussir à sauver ses amis et leur
univers. Tous cherchent à lui remonter
le moral.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 1
Chat en folie
Suite à une explosion, Robin croit que
Starfire est morte avant qu'il ait eu le
temps de lui déclarer sa flamme.
Lorsqu'elle se réveille, elle ne l'écoute
pas.

22.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 15
L'anniversaire de Changelin
En se réveillant, Changelin réalise que
c'est son anniversaire. Il se réjouit mais
lorsqu'il retrouve ses amis, aucun d'eux
ne fait attention à lui.

22.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 44
Jus de cerveau
Changelin est d'humeur joyeuse : il
chante et danse dans le salon. Mais son
cerveau est si peu sollicité qu'il a
rétréci et fait du bruit en permanence.

22.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 46
Disparus
Robin, Cyborg et Changelin n'ont pas
d'argent et se contentent d'écouter à
travers les murs d'une boîte de nuit le
concert donné par DJ Aqualad.

22.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 12
Dossier scolaire
Robin arrive avec une moustache et
explique à ses amis qu'ils doivent
retourner à l'école pour acquérir
certaines connaissances qui leur fait
défaut.

22.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 30
Bl4Z3
Robin veut donner un coup de main au
FBI en pourchassant les pirates
informatiques qui volent musique, films

et logiciels sur Internet.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 21
Les loups entre eux
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 5
Le maître d'armes
Le commandant Monastorio engage Don
Ramirez, un brillant maître d'armes,
dans l'espoir qu'il parvienne à anéantir
Zorro. Un grand tournoi est organisé à
Los Angeles, auquel le justicier masqué
participe...

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 18
La belle héritière
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 15
Les grains de la colère
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 10
Zorro le voleur
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 25
Carte blanche
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,

il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 11
Le convoi
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 17
Sècheresse
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 22
Trop drôle !
Péridot s'est alliée aux Gemmes de
Cristal pour détruire l'assemblage.
Améthyste s'amuse des noms absurdes
que Péridot invente pour désigner les
choses.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 12
Le lion de Steven
En mission dans le désert, Steven fait la
connaissance d'un mystérieux lion rose.
De retour à Plage Ville, il se rend
compte que le lion l'a suivi...

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 41
Monstrueuses retrouvailles
Steven découvre qu'il a retrouvé son
pouvoir de guérison. Il décide de s'en
servir pour aider une gemme corrompue
de la chambre des bulles, la millepinces.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 31
Un dîner fusionnel
Les parents de Connie veulent
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rencontrer les parents de Steven. Celuici demande alors aux gemmes de
fusionner pour pouvoir leur présenter un
papa et une maman.

2.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 18
Le Tigre philanthrope
L'alter-ego champion de catch
d'Améthyste annonce qu'il prend sa
retraite, laissant son partenaire le Tigre
Millionnaire, c'est-à-dire Steven, sans
coéquipier.

3.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 3
Lettres d'amour
Jamie, le facteur, reprend du service à
Plage-Ville après avoir tenté
d’embrasser une carrière d'acteur.
Alors qu'il parle avec Steven, Jamie
croise Grenat.

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 17
Retour impossible
Grâce à Ronaldo, Steven apprend que
Lapis a posé la grange sur la Lune.
Accompagné du Lion, Steven la retrouve
là-bas.

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 27
Vieillir ensemble
C'est l'anniversaire de Steven. Connie,
qui a été conviée pour le week-end, n'en
revient pas qu'il ait quatorze ans alors
qu'elle-même n'a même pas treize ans.

3.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 18
Marché de dupe
Steven a perdu son jouet préféré et ne
parvient pas à le racheter. Il s'aperçoit
qu'Octave en a un et tente de lui
échanger contre d'autres jouets.

3.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 3

Le journal de Buddy
Buddwick
Alors qu'il est à la bibliothèque avec
Connie, Steven trouve le journal d'un
explorateur qui a rencontré les gemmes
de cristal au cours de ses voyages.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 19
Le fondateur
Maman doit se rendre à l'entreprise
Chanax pour payer une facture. Elle
demande à Papa de rester dans la
voiture, mais il est pris d'une subite
envie de manger.

4.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
Gumball, Darwin et Anaïs découvrent
qu'il y a désormais un mot de passe
pour accéder à l'ordinateur. L'indice de
ce mot de passe est «enfant préféré».

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 6
Les choix
Alors qu'elle doit gérer une crise au
moment du repas, Maman fait le bilan de
sa vie et de ses choix...

4.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 19
La chaussette
A la suite d'une mauvaise excuse pour
justifier un devoir non rendu, Gumball et
Darwin sont envoyés dans le bureau de
monsieur Small pour une leçon
d'honnêteté.

4.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 9
La terreur

Anaïs se fait embêter à l'école. En
grands frères protecteurs, Gumball et
Darwin font tout pour essayer de trouver
une solution non violente à ce problème.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 7
Les Titans à l'école
Robin décide qu'il est temps pour les
Teen Titans de retourner à l'école. Mais
il décide aussi de tous leur attribuer un
rôle, de leur coller une étiquette.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour
de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

5.18 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 51
Silence !
Changelin décide de former un groupe
de musique qui utilise des ustensiles de
cuisine comme instruments. À part
Raven, tout le monde veut en faire partie.

5.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 47
Blagues de tontons
Changelin et Cyborg sont des maîtres de
l'humour et Starfire aimerait bien en
apprendre un peu sur ce sujet. Robin,
lui, fait des blagues de vieil oncle rigolo.

5.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 15
Les titans à la rescousse de
l'heure d'été
Robin explique aux Titans qu'ils doivent
se coucher plus tôt car ils vont perdre
une heure de sommeil à cause du
passage à l'heure d'été.

5.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 31
Lication
Robin explique à ses amis qu'un
nouveau système d'économie
collaborative a été inventé et que grâce
à une application ils vont pouvoir gagner
de l'argent.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 14
Le menteur
Par le bouche à oreille, Gumball et
Darwin apprennent que Clayton est un

menteur compulsif. Ils vont donc
entreprendre une sorte de thérapie pour
le soigner.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 7
Le père
Richard essaie de renouer les liens
avec son père, mais cela ne se passe
pas vraiment comme il l'avait imaginé...

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 40
L'argent
Papa a dilapidé l'argent de la famille et
les Watterson sont ruinés. Pour les
aider, Larry leur propose de participer à
une publicité pour son fast food.

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 25
Le parasite
Anaïs est la plus heureuse des petites
filles : elle a enfin une amie à l'école.
Gumball et Darwin le découvrent en
lisant son journal intime.

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 52
Le concours de science
Chloé participe à un concours de
science et compte sur l'aide des ours.
Saanvi, sa terrible rivale, tente de lui
mettre des bâtons dans les roues.

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 20
Le mystère de la forêt
Le Ranger Tabes est sur le point de
retrouver la trace d'une créature qui
erre dans la forêt depuis de
nombreuses années. Elle sollicite l'aide
des ours.

7.25 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Saison 3, épisode 21
Le miroir
Parce qu'ils n'ont pas transmis une
chaîne de mails, Gumball et Darwin ont
été frappés par la malédiction du
Dérobeur.Ils essayent de la briser.

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 21
Les étoiles
Gumball et Darwin créent un site
Internet pour évaluer tout et n'importe
quoi et leur attribuer des étoiles. Mais
ils se font prendre à leur propre jeu.

7.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.
Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

7.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 32
Les pétales
Rien ne va plus pour Leslie : sa beauté
est en train de faner. Gumball et Darwin
font tout pour l'aider à retrouver son
beau visage...

8.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 12
Le candidat
Pendant un bal de charité à l'école, tous
les élèves sont enfermés dans une
salle. Ils veulent en sortir, mais
n'arrivent pas à se mettre d'accord...

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 8
Le savoir

Starfire est triste parce qu'elle prend
toujours ce qu'on lui dit au premier
degré et qu'elle gâche souvent la vie de
ses amis en les empêchant de s'amuser.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 53
La cape
Les Titans sont superbes avec leurs
cheveux dans le vent. Robin a même une
belle cape qui ondule. Cyborg, lui, est
réfractaire au port de cet accessoire.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 24
Correspondances
Cyborg a mis au point un logiciel
capable de trouver le compagnon idéal
de chaque super-héros. Les résultats
vont en surprendre plus d'un.

8.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 23
Le monstre à deux têtes
Les Teen Titans sont ravis d'aller au
parc d'attraction de Wacka Doodles
assister à une démonstration de dribble
du célèbre basketteur LeBron James.

9.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 19
La fête des boulettes
C'est la fête des boulettes. Tout le
monde doit en manger. Raven, qui n'en
veut pas, finit par accepter de goûter la
célèbre «boulette mystère» de Cyborg.

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 56
Majord'ours
Les ours peinent à faire le ménage de
printemps et ils n'hésitent pas à se
servir du robot de Polaire pour les aider,
mais celui-ci devient incontrôlable.

9.30 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 24
Hibernation
A la libraire, Panda et Polaire trouvent

des livres sur leurs espèces et leurs
caractéristiques. Ne voulant pas être un
ours banal, Grizz se cherche une
spécialité et découvre qu'il est censé
hiberner l'hiver. Il décide donc de faire
des réserves et de se trouver un abri où
il devra dormir cinq mois. Sauf qu'il ne
trouve pas le sommeil…

9.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 40
Auto Poto
Les ours jouent les taxis le temps d'une
journée pour gagner de l'argent et
permettre à leur ami Darrel de garder
sa boutique...

9.50 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 16
Pizza potes
Alors qu'ils mangent dans une pizzeria,
on demande aux ours de remplacer des
robots pour faire une tournée rock and
roll...

10.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 36
Plus d'un tour dans son sac
Kid Flash vient aider les Titans à battre
les High Five. Toute l'équipe voit son
arrivée d'un bon oeil sauf Robin. Il lui
reproche de ne savoir que courir vite.

10.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 40
Le trône squelettique
Robin emmène ses amis se détendre à
un concert de jazz, mais il se trompe de
jour et ils assistent à un concert de
métal.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 16
Végétor
Cyborg organise un barbecue mais il
refuse de faire griller les légumes de
Changelin. Celui-ci leur fait un cour sur
les biens faits d'être végétarien.

10.38 Teen Titans Go !

Série
Saison 4, épisode 12
Dossier scolaire
Robin arrive avec une moustache et
explique à ses amis qu'ils doivent
retourner à l'école pour acquérir
certaines connaissances qui leur fait
défaut.

10.48 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 35
Une soirée romantique
Changelin n'arrive pas à oublier Terra.
Raven lui conseille de tourner la page.
Mais elle aussi a du mal à oublier
Aqualad. Ils découvrent qu'ils sont
ensemble.

10.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 44
Jus de cerveau
Changelin est d'humeur joyeuse : il
chante et danse dans le salon. Mais son
cerveau est si peu sollicité qu'il a
rétréci et fait du bruit en permanence.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur
En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 1
Les enfants
Gumball et Darwin se moquent de l'âge
de leurs parents et affirment qu'eux
resteront toujours des enfants. Quand
leur voix se met à muer, ils prennent
peur.

11.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
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Gumball et Darwin découvrent le secret
le plus honteux du proviseur Brown : son
diplôme est un faux. Brown tente par
tous les moyens de les dissuader de
parler.

11.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 36
La claque
Tobias a une façon particulière de dire
bonjour aux gens : il leur donne une
petite claque sur les fesses. Tout le
monde y a droit, sauf Gumball.

Saison 2, épisode 6
Mère nature
Changelin a perdu ses pouvoirs.
Impossible de se transformer. Il n'est
tellement plus lui-même qu'à table il
insiste pour que tout le monde mange
avec des couverts.

13.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 37
Vérité, justice ou pizza
Robin est certain de l'influence négative
de la pizza sur les Teen Titans et décide
de la bannir. Mais cela change tout pour
les autres membres de l'équipe.

12.01 Le monde incroyable de
13.14 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Série
Saison 6, épisode 16
L'odeur
Gumball et Darwin questionnent le
rapport de monsieur Small à l'écologie
et à la planète...

12.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 4
Trop de trésors
Craig accumule de nombreux objets et
doit rapporter tous ses trésors à la
crique. En arrivant, il découvre que
Kelsey a cassé l'élévateuil.

12.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 28
Les coureurs de la crique
Petit Marin organise une course de
karts dont le grand prix est un accès
exclusif à sa piscine privée. Craig
s’engage dans la compétition.

12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 27
Les livres
Les Teen Titans s'ennuient, exceptée
Raven qui est plongée dans sa lecture.
Elle leur confie alors à chacun un livre
pour lesquels ils se passionnent.

12.55 Teen Titans Go !
Série

Saison 3, épisode 15
L'anniversaire de Changelin
En se réveillant, Changelin réalise que
c'est son anniversaire. Il se réjouit mais
lorsqu'il retrouve ses amis, aucun d'eux
ne fait attention à lui.

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 29
L'hôtel pour chiens
Comme leur tanière est infestée, les
ours doivent prendre une chambre
d'hôtel et échouent dans un hôtel pour
chiens. Mais jouer les chiens s'avère
difficile.

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 6
Echange de chambres
Le frigo dans lequel Polaire dort tombe
en panne. Les ours échangent alors
leurs chambres pour la nuit. Ils
découvrent ainsi les secrets de leurs
frères.

14.05 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 7
La mascotte de la terreur
De passage à Mascotte, Gwen et Ben
réveillent par mégarde un monstre
légendaire. Ils doivent à tout prix
l'arrêter avant le lever du soleil...

14.15 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 8
Le royaume de cauchemar
En plein restaurant, Ben se découvre
une carie douloureuse. Mais chez le
dentiste, ce n'est pas la roulette qui va
lui faire le plus peur...

14.25 Ninjago
Série
Saison 3, épisode 4
La malédiction du maître d'or
Toujours à la recherche de celui qui a
volé le disque dur, les ninjas
descendent sous terre à la rencontre
des serpents. Ils leur racontent une
vieille légende.

14.46 Ninjago
Série
Saison 3, épisode 5
A l'intérieur du Digivers
Afin d'empêcher le Lord Suprême de
voler les pouvoirs du maître d'or, les
ninjas doivent être numérisés pour aller
le combattre à l'intérieur du Digivers.

15.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 16
L'odeur
Gumball et Darwin questionnent le
rapport de monsieur Small à l'écologie
et à la planète...

15.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors
que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

15.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami
Anaïs est triste car elle n'a pas d'amis.

Gumball et Darwin décident donc de lui
créer un ami imaginaire, qui se révèle
être plus vrai que nature...

15.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 16
Le pique-nique
Lors d'un pique-nique dans la nature,
Gumball et Darwin, qui n'écoutaient pas
les conseils de Mademoiselle Simian,
perdent le reste de la classe.

16.08 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

16.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 12
Le candidat
Pendant un bal de charité à l'école, tous
les élèves sont enfermés dans une
salle. Ils veulent en sortir, mais
n'arrivent pas à se mettre d'accord...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 7
Le code
Il n'y a plus Internet chez les Watterson
et c'est la panique. Gumball et Darwin
essaient de s'occuper comme ils
peuvent sans cet outil magique.

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 30
La malédiction
Persuadé qu'il est maudit, Gumball tente
de détourner le mauvais sort avec l'aide
de Darwin et d'Anais. Mais cela s'avère
assez inefficace.

16.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 18
Ouh la menteuse !
Les Titans sont impatients d'aller à la
soirée de l'année organisée par leur
homologue de la côte Est. Mais ils
s'aperçoivent qu'ils n'ont pas reçu
d'invitation.

17.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 2
Un vrai dur
Après un mauvais coup reçu dans un
combat contre un robot géant, Changelin
passe un long moment à l'hôpital et se
réveille avec une balafre sur le visage.

17.14 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 39
Deux bourdons et une guêpe
Robin apporte leur paies à ses amis
mais Changelin dit que l'argent c'est
diabolique. Pour apprendre à ses amis à
respecter l'argent, Robin refuse de les
payer.

17.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 30
La leçon
Robin apprend à ses amis à investir
dans un bien locatif afin de pouvoir en
retirer une somme rondelette qui leur
sera utile pour leurs vieux jours.

17.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 52
Une équipe de rêve
Changelin retrouve sous son lit une
boîte dans laquelle il collectionne des
souvenirs de toutes ses missions
depuis des années. Cela donne une idée
à Robin.

17.50 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 36
Le gang de la molaire
Mimicorne perd une de ses dents. Il met
sa dent sous son oreiller, mais au

matin, il ne trouve pas la pièce qu'aurait
dû déposer la fée des dents.

18.01 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 37
Catastrographe
Unikitty, Dr Fox, Hawkodile et Richard
font des choses en cachette et laisse
Mimicorne à l'écart...

18.10 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 5
La signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé de se
marier. Papa n'est pas d'accord et fait
tout pour empêcher le mariage, jusqu'à
même bouleverser les règles de la
famille.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 11
La foi
Le monde perd peu à peu ses couleurs,
et Gumball et Darwin enquêtent pour
savoir d'où cela peut venir...

18.35 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 15
La salle de sport
Alors qu'ils essaient péniblement de
soulever un canapé dans la rue, Grizz,
Panda et Polaire rencontrent Kevin,
entraîneur dans une salle de sport de
prestige.

18.46 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 6
Les livreurs de journaux
Les oursons n'ont pas d'argent pour
louer une chambre. Ils décident donc de
travailler comme les grands et se font
embaucher en tant que livreurs de
journaux...

18.56 We Bare Bears
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Série
Saison 1, épisode 20
La hiérarchie
Les ours, qui se sont fait attaquer par
des loups, sont sauvés par la
maladresse de Panda. Dès lors, c'est lui
qui devient chef du groupe, jusqu'à ce
que les loups viennent régler leurs
comptes avec lui...

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 12
Plan drague. - Sois poli. - Vil
Sisyphe
«Plan drague». Lola donne des conseils
de drague. - «Sois poli». Mac, Tosh et
Marvin le Martien chantent. - «Vil
Sisyphe». Le Coyote essaie d'écraser
Bip Bip.

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 3
Gibier de potence. - J'ai pété
un câble
«Gibier de potence». Bugs, Daffy et Porky
visitent le Grand Canyon. - «J'ai pété un
câble». Sam le pirate fait une apparition
dans une vidéo Merrie Melodies.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 10
C'est une sacoche
Après que Daffy s'est fait voler sa
sacoche, Bugs lui en achète une autre.
Lola la voit et s'imagine que c'est pour
elle. De son côté, Daffy engage Porky
comme garde du corps.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Un bon groin pour les truffes
Dans un restaurant chic, Daffy goûte des
truffes pour la première fois. Il est un
peu refroidi au moment de payer
l'addition car la truffe, ça vaut de l'or.

20.55 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 4
Le strike de Skips
Un tournoi de bowling oppose l'équipe

de Benson, Mordecai, Rigby et Skips,
les Strickers, à celle des Eléments
magiques, menés par La Mort.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 19
Le baiser ou la couche
Monsieur Muscles propose un pari à
Mordecai : il doit embrasser Margaret
avant vendredi minuit sinon il devra
porter une couche toute la semaine.

21.16 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 28
Je t'aime youpi
Mordecai et Cathy sont devenus très
proches. Pendant que chacun regarde la
télévision de son côté, ils s'envoient des
messages sur leurs téléphones.

21.26 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 13
Cycles de sommeil
A force de nuits passées devant la
télévision, Mordecai et Rigby ont le
sommeil déréglé et s'endorment au
travail, au risque de se faire virer par
Benson.

21.45 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 36
La guerre des farces
En voulant faire une farce à Mordecai,
Monsieur Muscles blesse Pops. Rongé
par la culpabilité, il décide d'arrêter
pour toujours de faire des farces.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 2
Miss Gambettes
Les Titans sont fascinés par leurs bras
musclés. Ils les aiment plus que leurs
jambes : puisque personne ne les
regarde jamais, à quoi bon les muscler.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour

de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

22.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 51
Silence !
Changelin décide de former un groupe
de musique qui utilise des ustensiles de
cuisine comme instruments. À part
Raven, tout le monde veut en faire partie.

22.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 47
Blagues de tontons
Changelin et Cyborg sont des maîtres de
l'humour et Starfire aimerait bien en
apprendre un peu sur ce sujet. Robin,
lui, fait des blagues de vieil oncle rigolo.

22.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 15
Les titans à la rescousse de
l'heure d'été
Robin explique aux Titans qu'ils doivent
se coucher plus tôt car ils vont perdre
une heure de sommeil à cause du
passage à l'heure d'été.

22.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 31
Lication
Robin explique à ses amis qu'un
nouveau système d'économie
collaborative a été inventé et que grâce
à une application ils vont pouvoir gagner
de l'argent.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 22
La chute
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 6
Les canons de Monterrey

Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 19
Un plan imparable
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 16
Le complot
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 11
Le convoi
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 26
Coup de force
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 12
La cloche de Los Angeles
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 18
La belle héritière
Le jour, Don Diego de la Vega, est un

riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 23
La réponse
C'est l'anniversaire de Steven et, comme
promis, Grenat lui raconte la première
rencontre de Saphir et Rubis au temps
de la rébellion menée par Rose Quartz.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 13
Parade, riposte
Steven demande à Perle de lui montrer
des techniques de combat de sabres.
Elle fait alors apparaître un hologramme
d'elle-même en guise d'adversaire.

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 42
Balade en mer
Steven organise une balade en bateau
avec son père pour Lapis Lazuli. Mais la
gemme a du mal à oublier sa fusion
avec Jaspe, sous la forme de Malachite.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 32
Lion 3 : Disponible en vidéo
Le lion de Steven agit bizarrement et ce
n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il
comprend qu'il veut lui montrer quelque
chose à l'intérieur de sa crinière.

2.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 19
Un orage dans la chambre
Steven est seul au temple, face au
portrait de sa mère. La chambre de
Rose s'ouvre, Steven demande à la voir
et elle apparaît devant lui.

3.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 4
La visite surprise d'Oncle
Grandpa
Alors que Steven essaie en vain de faire

apparaître son bouclier, Oncle Grandpa
vient lui rendre visite pour laider...

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 16
Le grand plongeon
Grenat ne sait plus comment assumer
son rôle de guide auprès de Steven. Elle
lui propose de faire des choix
improbables pour tester sa capacité à
anticiper l'avenir...

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 28
L'île des super-pastèques
Dans un rêve, Steven se retrouve sur
l'Ile du Masque, dans la peau d'une
pastèque Steven. Il fait connaissance
avec la communauté pastèque de l'île.

3.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 19
La chambre de Rose
Steven se fait une joie d'emmener les
Gemmes au mini-golf mais ses amies
déclinent l'invitation. Il s'isole alors
dans la chambre de Rose, sa maman.

3.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 4
La fusion et l'esprit
Steven et Connie s'entraînent au combat.
Grenat apprend à Steven et Connie qu'un
équilibre parfait entre leurs esprits est
indispensable à la fusion.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 20
Les études
Pour les dissuader de laisser tomber
l'école, Larry demande à Gumball et
Darwin de le remplacer au travail...

4.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
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Maman demande à Gumball et Darwin
de sortir la poubelle en son absence.
Mais les deux comparses trouvent des
choses plus intéressantes à faire.

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 7
Le code
Il n'y a plus Internet chez les Watterson
et c'est la panique. Gumball et Darwin
essaient de s'occuper comme ils
peuvent sans cet outil magique.

4.34 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 20
Le petit génie / Le génie
Pour avoir fait un score parfait au test
d'aptitude, Darwin est considéré comme
un petit génie, et doit être envoyé dans
un centre de recherches, pour toujours.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 10
Le câlin
Pour prouver à Darwin qu'il n'est pas
prévisible, Gumball fait un câlin à un
parfait étranger dans la cafétéria. Il doit
maintenant assumer les conséquences
de cet acte...

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 9
Le quatrième mur
Les amis s'apprêtent à tuer le temps en
regardant la télé mais sur toutes les
chaînes il n'y a que le Zappeur fou. Il
leur explique qu'ils doivent se ressaisir.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 20
Ras le bol !
Les Teen Titans sont tous en train de se
prélasser au soleil tout en partageant un
apéritif. C'est le grand bonheur. Mais
soudain un écureuil vient tout gâcher

5.18 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 52
Une équipe de rêve
Changelin retrouve sous son lit une
boîte dans laquelle il collectionne des
souvenirs de toutes ses missions
depuis des années. Cela donne une idée
à Robin.

5.28 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 48
Les disciples
Robin a la tâche de former Màs et
Ménos, deux jeunes frères superhéros
espagnols. Alors que Màs est son petit
chouchou, Ménos, lui, est un élève
turbulent.

5.38 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 16
La saint-Patrick
Raven, Starfire, Cyborg et Changelin
fabriquent un piège pour attraper un
leprechaun afin de faire trois voeux.
C'est Robin qui tombe dans leur piège.

5.47 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 35
La fête du travail
Robin explique à ses amis que la fête du
travail n'est pas seulement un long
week-end férié mais que c'est une
occasion pour célébrer le dur labeur.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 15
La loi
Gumball se fait réprimander par un
policier parce qu'il traverse la rue alors

que le feu est rouge. Il lui rétorque que
les policiers cool, ça n'existe pas.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 28
Le malaise
En allant acheter du ketchup, Gumball
rencontre l'homme Hot Dog dans la rue.
Ils ne savent pas quoi se dire et, petit à
petit, le malaise s'installe.

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 1
La rentrée
C'est le jour de la rentrée des classes
et Papa est chargé d'emmener les
enfants à l'école. Mais au moment du
lever les enfants ne sont pas dans leurs
chambre.

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 26
L'amour
Bobert croit être infecté par un virus
mais Gumball et Darwin lui expliquent
que c'est l'amour. En tant que Robot,
Bobert ne connaît pas ce sentiment.

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 54
Le concours de chant
Les trois petits oursons aident un
adolescent à réaliser son rêve de
devenir un chanteur connu...

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 21
OursTube
Florilège de vidéos postées par les ours
sur Internet...

7.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 22

Le hamster
C'est au tour de Gumball et Darwin de
garder le hamster de l'école pendant le
week-end. Tout d'abord réticents, ils
s'attachent très vite à la petite bête.

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 22
La boîte
Une mystérieuse boîte en carton est
livrée chez les Watterson, alors que
personne n'a rien commandé. Que peutelle bien contenir ? Faut-il l'ouvrir ?

7.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 32
Le Saint
Gumball ne supporte plus Alan et le fait
qu'il soit toujours gentil avec tout le
monde. Il se donne la mission de le faire
sortir de ses gonds.

7.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 33
Le fléau
La famille Watterson est considérée par
tout le voisinage comme un véritable
fléau. Le maire leur propose un
arrangement...

8.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 13
Le n'importe qui
Lorsque Clayton explique à Gumball et
Darwin à quel point sa vie est
ennuyeuse, Gumball lui propose une
solution : vivre la vie des autres...

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 9
Adorables monstres
Raven doit s'absenter et confie à ses
amis une boîte à l'intérieur de laquelle
se trouvent deux jumeaux destructeurs.

Ces petites créatures sont diaboliques.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 1
Crevettes et côtes de porc
Brain a un nouveau projet machiavélique
: détruire la terre grâce à un puissant
générateur. Les Teens Titans ont décidé
de l'en empêcher.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 25
Raven nous en fait voir de
toutes les couleurs
Après avoir capturé le docteur Light, les
jeunes Titans s'amusent avec un prisme
mystérieux appartenant à ce dernier.
Raven leur conseille d'arrêter.

8.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 24
La Saint-Valentin
C'est la Saint Valentin ! Jinx et Cyborg
font semblant d'être mariés et que
Gizmo est leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour au fil du temps.

9.03 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 20
La réunion du personnel
Robin convoque ses amis pour une
réunion du personnel. Il leur explique
qu'ils ne sont pas assez sérieux et qu'ils
passent trop de temps à s'amuser.

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 1
Les chouchous de la prof
Les oursons se révèlent être
d'excellents élèves, ce qui agace le
reste de la classe. Pour garder leurs
amis, Grizz décide d'amuser la galerie.

9.30 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 25
Sauvons la caverne
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une

certaine notoriété sur Internet.

9.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 41
Une journée au spa
Grizz a trouvé un bon de réduction pour
aller au spa. Il entraîne donc ses frères
avec lui pour passer une journée de
détente qu'ils ne sont pas prêts
d'oublier...

9.50 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 14
Les coachs de drague
Les trois ours doivent aider un petit
oiseau trop bruyant à trouver son âme
soeur...

10.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 37
Vérité, justice ou pizza
Robin est certain de l'influence négative
de la pizza sur les Teen Titans et décide
de la bannir. Mais cela change tout pour
les autres membres de l'équipe.

10.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 41
Concours de déguisements
Robin réunit ses amis pour leur
rappeler que la troisième édition du
concours du meilleur déguisement pour
Halloween approche.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a tout
préparé à la perfection. Il est stressé
car il attend l'arrivée d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

10.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 17
Le maître détective
Robin explique a ses amis qu'il est un
maître détective et leur énumère les
qualités qu'il faut avoir pour en être un.

Ils lui soumettent alors une énigme.

10.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 38
Changelin est notre homme
Les Teen Titans sont surexcités à l'idée
d'aller voir «Les toilettes de la mort 3»
qui vient de sortir au cinéma. Mais ils
doivent être accompagnés d'un adulte.

10.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 51
Silence !
Changelin décide de former un groupe
de musique qui utilise des ustensiles de
cuisine comme instruments. À part
Raven, tout le monde veut en faire partie.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre
appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 2
L'admiratrice
Gumball et Darwin ont une nouvelle
admiratrice, Sarah. Elle les suit partout,
veut tout faire avec eux, et est persuadée
qu'elle épousera un jour l'un d'eux.

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 12
Le néant
Gumball, Darwin et monsieur Small ont
le drôle d'impression que quelqu'un
manque à l'école. Après en avoir eu la
preuve, ils décident de mener l'enquête.

11.52 Le monde incroyable de
Gumball
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Série
Saison 4, épisode 37
La détective
Anaïs enquête sur la mystérieuse
disparition de sa peluche Daisy...

Changelin est notre homme
Les Teen Titans sont surexcités à l'idée
d'aller voir «Les toilettes de la mort 3»
qui vient de sortir au cinéma. Mais ils
doivent être accompagnés d'un adulte.

12.02 Le monde incroyable de 13.13 Teen Titans Go !
Série
Gumball
Série
Saison 6, épisode 17
Le savoir
Lorsque Gumball dit devant Leslie que
les plantes ne servent à rien, ce dernier
se vexe et cherche à se venger...

12.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 5
Le dernier tome
Kelsey veut lire le dernier tome de sa
série d'heroic fantasy, mais le dernier
lecteur ne l'a pas rendu dans les temps
à la bibliothèque.

12.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 29
Le club secret du livre
Kelsey veut absolument partager ses
impressions sur le livre qu'elle a
découvert, mais ses amis ne semblent
pas intéressés. Avec Stacks, elle
imagine un stratagème...

12.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 28
L'esprit-divan
Cyborg et Changelin ont l'intention de
passer la journée affalés sur le divan.
Mais Robin n'est pas d'accord et fait
don du divan au foyer municipal.

12.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 7
J'adore les retraités
Mad Mod transforme les habitants de
Jump City en vieillards. Raven fait
exprès de ne pas attraper sa cane pour
le laisser transformer ses amis aussi.

13.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 38

Saison 3, épisode 16
Jour de soldes
Aujoud'hui c'est le Black Friday, un jour
de soldes extraordinaires ! Les Teen
Titans n'ont qu'une idée en tête : faire de
bonnes affaires.

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 30
Le concours de danse
Lucy et Panda participent à un concours
de danse pour gagner une camionnette,
mais Lucy a un style un peu particulier...

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 7
Les justiciers
Grizz commande une guirlande
électrique, censée être livrée en trente
minutes. La livraison du colis est
confirmée mais le paquet n'arrive pas à
destination.

14.05 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 9
Votez Zombozo
En panne à DodoVille, Gwen Ben et Max
sont surpris par l'arrivé de Zombozo qui
semble vouloir se faire élire maire de la
ville...

14.15 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 10
Animorphose
Pour s'emparer de l'Omnitrix, Vilgax
décide de faire équipe avec Animo, mais
il n'a pas l'intention de partager son
succès...

14.25 Ninjago
Série
Saison 3, épisode 6
Nom de code :

Acturus

Alors que les ninjago tentent d'arrêter
Pythor et de retrouver Borg, ils mettent
la main sur des indices qui les orientent
vers un plan nommé «Projet Arcturus».

14.46 Ninjago
Série
Saison 3, épisode 7
Le vide intersidéral
Les ninjas doivent arrêter le général
Cryptor avant qu'il ne s'empare des
armes d'or. Ils doivent prendre le
contrôle de son vaisseau pour rentrer
chez eux.

15.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 17
Le savoir
Lorsque Gumball dit devant Leslie que
les plantes ne servent à rien, ce dernier
se vexe et cherche à se venger...

15.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 16
L'allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait éternuer
sans arrêt et de façon assez
spectaculaire. Toute la famille en
recherche la cause.

15.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 4
L'ennui
Gumball et Darwin s'ennuient. Ils
trouvent qu'il ne se passe rien
d'intéressant à Elmore. Mais ce n'est
pas le cas de tout le monde...

15.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 17
Les idiots
Pour s'attirer les faveurs du père, toute
la famille fait assaut de crétinerie. Il y a
de la concurrence...

16.08 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 7
Le stagiaire
Gumball est prêt à tout pour prouver à
monsieur Fitzgerald qu'il est digne de
sortir avec Penny. Il devient donc son
stagiaire pour une journée.

16.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 13
Le n'importe qui
Lorsque Clayton explique à Gumball et
Darwin à quel point sa vie est
ennuyeuse, Gumball lui propose une
solution : vivre la vie des autres...

16.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 8
Le test
Gumball fait un test sur Internet pour
savoir à quel personnage de série il
ressemble le plus. Mais le résultat ne
lui plaît pas du tout...

16.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Gumball a créé une chose dégoûtante :
un bocal rempli d'immondices. Mais
pour le faire devenir un véritable chef
d'oeuvre, il le passe au micro-ondes.

16.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 19
La fête des boulettes
C'est la fête des boulettes. Tout le
monde doit en manger. Raven, qui n'en
veut pas, finit par accepter de goûter la
célèbre «boulette mystère» de Cyborg.

17.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 3
Pirates

Robin demande à Aqualad de venir avec
des crevettes. C'est pour faire un
barbecue sur la plage. Il tombe sous le
charme de Raven, et réciproquement.

17.14 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé
Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence
tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

17.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 31
Concours de détente
verticale
Robin pense que pour attirer l'attention
des gens il faut avoir une bonne détente
verticale. Lui et ses amis se lancent des
défis pour voir qui est le meilleur.

17.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 1
Chat en folie
Suite à une explosion, Robin croit que
Starfire est morte avant qu'il ait eu le
temps de lui déclarer sa flamme.
Lorsqu'elle se réveille, elle ne l'écoute
pas.

17.50 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 39
Roadtrip en folie
Richard emmène la bande faire une
balade en voiture pour resserrer les
liens entre eux. Il leur montre tout des
attractions touristiques le long de la
route.

18.01 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 40
Perdus dans l'espace
Unikitty et ses amis flottent dans
l'espace. Ils réussissent à se diriger
vers une capsule de secours, mais l'I.A.
créée par Dr Fox, refuse de les laisser
entrer.

18.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 12
Le candidat
Pendant un bal de charité à l'école, tous
les élèves sont enfermés dans une
salle. Ils veulent en sortir, mais
n'arrivent pas à se mettre d'accord...

18.35 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 16
Pizza potes
Alors qu'ils mangent dans une pizzeria,
on demande aux ours de remplacer des
robots pour faire une tournée rock and
roll...

18.46 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 7
L'appli Maman
Les ours découvrent l'existence d'une
application mobile qui permet de se
faire livrer une maman au choix. Ils
s'empressent de la télécharger.

18.55 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 24
Une vie de cabas
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Daffy perd la boule. - Canari.
- Cercles vicieux
«Daffy perd la boule». Daffy cache à
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Bugs qu'il joue régulièrement au
bowling avec ses amis. - «Canari». Un
interlude musical de Titi et Grosminet. «Cercles vicieux».

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 4
Sam le squatteur. - P'tit
faucon
«Sam le squatteur». Sam le pirate a
installé des panneaux solaires.
Malheureusement, une pluie battante le
prive d'électricité. - «P'tit faucon».

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 11
Un bon groin pour les truffes
Dans un restaurant chic, Daffy goûte des
truffes pour la première fois. Il est un
peu refroidi au moment de payer
l'addition car la truffe, ça vaut de l'or.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Daffy conseiller municipal
Daffy apprend que Porky siège au
conseil municipal. Cette nouvelle le met
en joie : il va profiter de son amitié avec
l'élu pour bénéficier d'avantages.

20.55 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 5
Contes horrifiques du parc 1
: Spécial Halloween
Poupée flippante et campingcar heavy metal
Pops et Monsieur Muscles racontent
une histoire effrayante pour d'Halloween
: la «Poupée flippante» pour l'un et le
«Camping-car Heavy Metal» pour l'autre.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 20
Blague à part
Tout le monde se réjouit d'aller jouer à
devi-dessine chez Skips. Mais chacun
redoute les blagues de son cousin qui
est venu passer quelques jours avec lui.

21.16 Regular Show

Série
Saison 5, épisode 29
Le rencard
Mordecai s'apprête à avoir son premier
vrai rencard avec Cathy. Mais alors
qu'ils sont sur le point de partir, la Mort
oblige Mordecai à jouer les babysitters.

21.26 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 14
Juste amis
Rigby et Aline doivent assister à une
soirée en l'honneur du frère de Rigby, et
Mordecai se retrouve seul avec
Margaret. Comment se terminera cette
soirée ?

21.45 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 37
La meilleure VHS du monde
Pour louer de nouvelles cassettes vidéo,
il faut avoir rendu toutes les autres.
Mordecai et Rigby ont égaré leur
précédent emprunt «La meilleure VHS du
monde».

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 3
Ruine de la molaire
Robin explique que le brossage dentaire
est la pierre angulaire d'une bonne
hygiène et annonce à Changelin qu'il
doit lui arracher une dent.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 20
Ras le bol !
Les Teen Titans sont tous en train de se
prélasser au soleil tout en partageant un
apéritif. C'est le grand bonheur. Mais
soudain un écureuil vient tout gâcher

22.17 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 52
Une équipe de rêve
Changelin retrouve sous son lit une
boîte dans laquelle il collectionne des
souvenirs de toutes ses missions
depuis des années. Cela donne une idée
à Robin.

22.27 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 48
Les disciples
Robin a la tâche de former Màs et
Ménos, deux jeunes frères superhéros
espagnols. Alors que Màs est son petit
chouchou, Ménos, lui, est un élève
turbulent.

22.37 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 16
La saint-Patrick
Raven, Starfire, Cyborg et Changelin
fabriquent un piège pour attraper un
leprechaun afin de faire trois voeux.
C'est Robin qui tombe dans leur piège.

22.47 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 35
La fête du travail
Robin explique à ses amis que la fête du
travail n'est pas seulement un long
week-end férié mais que c'est une
occasion pour célébrer le dur labeur.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 23
Le banni
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 7
La rançon
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 20
Le passé englouti
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 17
Sècheresse
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 12
La cloche de Los Angeles
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 1
Le retour
Après cinq années passées en
Espagne, Don Diego de la Vega est de
retour en Californie, où tout semble
avoir changé. Ainsi, à Los Angeles, le
commandant Monastorio tyrannise les
habitants, qu'il écrase sous les impôts.
C'est alors qu'un mystérieux justicier
masqué intervient, qui se fait appeler
Zorro...

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 13
La tornade
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 19
Un plan imparable
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 24
Le projet des Diamants

La machine de forage est enfin prête.
Les Gemmes de Cristal n'ont plus
besoin que d'une seule chose : les
coordonnées exactes de l'assemblage.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 14
Tristes anniversaires
Steven redouble de créativité pour
organiser une fête d'anniversaire pour
chacune des Gemmes de Cristal,
malgré le fait qu'elles n'aient pas d'âge.

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 43
Greg le babysitter
Steven demande à son père dans
quelles circonstances il a commencé à
travailler au lave-auto.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 33
L'île paradisiaque
En voyant Lars et Sadie se disputer,
Steven décide de les emmener sur une
île magique où les Gemmes et lui étaient
à la recherche d'un monstre maléfique.

2.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 20
Le retour de Nombril
Nombril, un des Rubis qui avaient
attaqué les Gemmes, est à Plage Ville
pour démarrer une nouvelle vie. Steven
lui propose de s'installer à la grange.

3.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 5
Drôles de formes
Grenat a repéré une Gemme corrompue
et l'a suivie dans la chambre
d'Améthyste. Celle-ci été forcée par le
monstre à reprendre sa forme d'origine.

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 18
Dans la perle de Perle
Perle tente d'avouer quelque chose à
Steven par le biais de son téléphone,

mais elle l'égare dans sa gemme, et
Steven doit partir à sa recherche...

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 29
Le forage
Les Gemmes coincées sur l'Île du
Masque, Steven et Péridot montent seuls
dans la machine de forage et creusent
jusqu'à atteindre l'assemblage.

3.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 20
Barbecue sur la plage
Les Gemmes détruisent la devanture de
la pizzeria de Plage-Ville. Pour se faire
pardonner, Steven invite toute la famille
Pizza à un barbecue.

3.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 5
Prédictions
Monsieur Smiley installe un robot qui
prédit l'avenir à l'arcade. Mais Steven le
casse et invente des prédictions pour
tous ceux qui lui posent une question.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 21
La technologie
A la suite d'un bug, toute la ville
d'Elmore se retrouve sans Internet...

4.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 8
Le test
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Gumball fait un test sur Internet pour
savoir à quel personnage de série il
ressemble le plus. Mais le résultat ne
lui plaît pas du tout...

4.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache
Quand Gumball et Darwin, qui rêvent
d'être adultes, avalent les compléments
alimentaires du père, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux.

4.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 11
La vente
Lorsque Gumball et Darwin apprennent
que monsieur Robinson, leur voisin et
héros, vend sa maison ils tentent par
tous les moyens d'empêcher que cela
arrive.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 10
40%, 40%, 20%
Cyborg écoute une chanson en boucle,
ce qui rend fous les autres Titans. Mais
cette chanson est tellement importante
pour lui qu'il ne peut faire autrement.
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5.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 23
Le monstre à deux têtes
Les Teen Titans sont ravis d'aller au
parc d'attraction de Wacka Doodles
assister à une démonstration de dribble
du célèbre basketteur LeBron James.

5.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 1
Chat en folie
Suite à une explosion, Robin croit que
Starfire est morte avant qu'il ait eu le
temps de lui déclarer sa flamme.
Lorsqu'elle se réveille, elle ne l'écoute
pas.

5.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 49
Rêves
Starfire demande à ses amis de faire
moins de bruit pour ne pas réveiller
Silkie, sa larve. Une grande discussion
sur les rêves commence alors.

5.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 17
Le maître détective
Robin explique a ses amis qu'il est un
maître détective et leur énumère les
qualités qu'il faut avoir pour en être un.
Ils lui soumettent alors une énigme.

5.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 32
Comme au bon vieux temps
Les jeunes Titans s'amusent en
regardant un dessin animée qu'ils
trouvent hilarant. Mais le Zappeur Fou
n'est pas de cet avis. Pour lui, c'était
mieux avant.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 17
Les mères
A l'occasion de la fête des mères,
Gumball et Darwin se disputent avec

Tobias et Joe la Banane pour savoir
laquelle de leurs mères est la plus forte.

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 10
Le pacte
Gumball et monsieur Brown font un
pacte pour se débarrasser des défauts
de leurs petites amies respectives...

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 2
L'ennemi
Désoeuvrés et en manque d'action,
Gumball et Darwin essayent de faire de
Rob, qui se veut leur ennemi juré mais
n'en a pas du tout l'étoffe, un véritable
méchant...

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 27
L'arnaque
Gumball et Carrie ont un plan pour
récupérer tous les bonbons de la ville
lors d'Halloween. Ils entraînent Darwin
avec eux mais la situation devient
incontrôlable.

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 32
Ourstube, volume 2
Issac, Tom et Griff regardent des vidéos
des trois ours sur Ourstube...

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 22
Opération révision
De passage à la bibliothèque, les ours
rencontrent leur amie Chloé. Epuisée
par plusieurs journées de travail
intense, Chloé perd confiance en elle.

7.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 40
Monsieur télé

Cyborg est impatient de passer la
journée devant la télé et de faire
découvrir à ses amis la série «L'agence
tout risques» mais la télécommande est
introuvable.

7.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 5
Le piment de la vie
Ce soir c'est à Robin de préparer le
dîner et il cuisine des patates bouillies.
Pour relever son plat, Changelin ajoute
de la sauce piquante.

7.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 31
L'album qui rend fou
Cyborg et Changelin annoncent à leurs
amis qu'ils vont publier un album photo
pour retracer tous les exploits qu'ils ont
accomplis au cours de l'année.

7.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 17
Le parasite
Starfire part à la recherche de
nourriture pour préparer le repas de la
fête tamaranienne. Elle se fait piquer par
une vilaine bête qui lui inocule un
parasite.

8.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 48
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud. Les Teen
Titans transpirent de partout et se
plaignent, mais aucun d'eux n'a le
courage de se lever pour allumer la
climatisation.

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 51
Chevaucher le dragon
Les Titans s'imaginent qu'ils volent sur
le dos d'un dragon magique. Mais
soudain Robin arrive et leur explique la
vraie règle du jeu auquel ils jouent.

8.34 Teen Titans Go !
Série

Saison 3, épisode 11
Ça barde pour le barde
Robin est vêtu comme un barde mais à
chaque fois qu'il commence à raconter
un conte à ses amis, ils lui coupent la
parole et racontent l'histoire à sa place.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 51
C'est magique !
Les Titans sont fascinés par les tours
de magie d'un certain Mumbo, magicienvoleur. Robin, tout particulièrement. Il
décide, lui aussi, de réaliser des tours.

8.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 6
La danse des spaghettis
Pourquoi pleut-il ? Robin, qui sait
beaucoup de choses, détient la réponse
: il pleut quand les nuages sont tristes et
qu'ils se mettent à pleurer.

9.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 4
Visite démoniaque
Raven est d'humeur exécrable parce
que Trigon, son père, vient lui rendre
visite. Ses amis ne comprennent pas ce
qu'elle lui reproche, ils le trouvent gentil.

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 5
La brigade des ours
Les ours se font cambrioler. Privée
d'intervention en ville, Tabes les charge
de partir à la poursuite de l'auteure des
méfaits, qui n'est autre qu'une renarde.

9.30 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 6
Echange de chambres
Le frigo dans lequel Polaire dort tombe
en panne. Les ours échangent alors
leurs chambres pour la nuit. Ils
découvrent ainsi les secrets de leurs
frères.

9.40 We Bare Bears
Série

Saison 3, épisode 32
Ourstube, volume 2
Issac, Tom et Griff regardent des vidéos
des trois ours sur Ourstube...

11.10 Craig de la crique

9.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 56
Majord'ours
Les ours peinent à faire le ménage de
printemps et ils n'hésitent pas à se
servir du robot de Polaire pour les aider,
mais celui-ci devient incontrôlable.

Série
Saison 1, épisode 2
Au coeur du sumac
Craig et ses amis rêvent de découvrir un
nouvel endroit dans la crique. Ils
décident de s'aventurer au coeur d'une
brousse de sumac vénéneux.

11.22 Unikitty

10.10 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 15
Les cigales
Suite à l'invasion d'une génération de
cigales, Craig et ses amis se retrouvent
coincés dans la souche...

10.20 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 31
La quête du dîner
Craig et JP sont coincés chez Kelsey
pour le dîner à cause d'une tempête.
Mais le toit fuit et Kelsey a pour mission
de commander le repas à la place de
son père...

10.31 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 20
J-Poney
Pour passer du temps avec Maney, JP
décide d'intégrer le groupe des filles
chevaux. Mais Mackenzie n’est pas
enchantée...

10.41 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 14
La Reine des égouts
Craig et ses amis doivent aller
cartographier les égouts. Mais une
inondation survient et la Reine des
égouts disparaît...

11.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 8
Evasion du dîner

Kelsey et JP sont en pleine guerre de
bombes à eau à la crique, mais Craig,
qui rêve de les rejoindre, est bloqué par
un dîner familial.

familial

Série
Saison 1, épisode 1
Un anniversaire d'enfer
Maître Sourcil est invité à l'anniversaire
de Mimicorne. Il en profite pour lui voler
la bougie de son gâteau et l'empêcher
de faire son voeu d'anniversaire.

11.32 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 2
La matière étincelante
Unikitty va voir docteur Fox qui étudie la
matière étincelante grâce à laquelle
Unikitty est toujours joyeuse. Elle
pousse Rick à en prendre.

11.50 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 38
L'oeuf
Maman invite Madame Parham et son
fils à déjeuner. Mais un monde sépare
les deux familles. Sauf Billy et Anaïs qui
se trouvent des points communs.

12.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 37
La mauvaise humeur
Gumball est de très mauvaise humeur et
dit à tout le monde de le laisser
tranquille. Son voeu semble se réaliser
et il se retrouve entièrement seul.

12.11 Le monde incroyable de
Gumball
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Série
Saison 2, épisode 5
La fleur
Gumball est très amoureux de Penny et
pense que c'est réciproque. Mais
lorsqu'il se rend compte qu'elle est très
proche de Lester, la jalousie s'empare
de lui.

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 17
La planète des ours
Grizz et Panda pensaient s'installer
confortablement devant la télé en
savourant leur petit déjeuner, mais ils
vont vite déchanter en s'apercevant
qu'ils n'ont plus rien à manger...

12.22 Le monde incroyable de
Gumball
13.40 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 37
La détective
Anaïs enquête sur la mystérieuse
disparition de sa peluche Daisy...

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 2
Changelin, papa coq
Changelin, de passage dans la peau
d'un coq, en profite pour pondre un oeuf.
Mais il n'a pas réalisé qu'un oeuf
devenait un poussin.

12.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 21
Garçons contre filles
Robin et ses deux comparses masculins
sont persuadés qu'être un garçon c'est
mieux. Raven et Starfire ne partagent
pas leur avis et leur prouvent.

12.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 22
Origines revues et corrigées
Robin veut raconter ses origines à ses
camarades, mais ceux-ci lui coupent la
parole et racontent une version
légèrement revisitée de leur propre
origines.

13.03 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 52
Le sorcier des pantins
Robin n'arrive pas à se faire obéir par
les Titans. Pour pouvoir supporter ces
affronts, il s'est créé un théâtre de
marionnettes, où les pantins lui
obéissent.

Série
Saison 2, épisode 22
Opération révision
De passage à la bibliothèque, les ours
rencontrent leur amie Chloé. Epuisée
par plusieurs journées de travail
intense, Chloé perd confiance en elle.

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 51
L'animal de soutien
émotionnel
Nom Nom est épuisé. Son médecin lui
conseille d'accepter l'aide d'un animal
de soutien émotionnel pour le conduire
dans un centre de relaxation.

14.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 4
Crowbar Jones
Grizz termine le montage de son
nouveau film, lequel met en scène un
agent spécial dont la mission consiste à
venir en aide aux habitants de la ville
d'Oursopolis.

14.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 50
La voix de grand-mère
Les jeunes Titans affrontent mémé Mae,
et Cyborg trouve que sa grand-mère est
beaucoup plus forte qu'elle. De retour
chez lui, il se met à l'imiter.

14.29 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 37
Le tribunal du Prems
En arrivant à la souche, Craig et ses
amis découvrent qu'un autre enfant s'y

est installé et déclare en être le
propriétaire parce qu'il a dit Prems...

Tandis que Bobby les quitte, Craig et
ses amis tentent de se remémorer les
bons moments qu'ils ont passé avec lui,
mais peu de souvenirs leur reviennent...

14.40 Le monde incroyable de
Gumball
15.47 Craig de la crique
Série
Saison 5, épisode 26
L'ex
Gumball est dévasté car Rob a décidé
de détester quelqu'un d'autre que lui. Il
fait tout pour reconquérir la haine de
son ennemi juré...

Série
Saison 1, épisode 21
L'as de carré
Craig veut reprendre la main sur le jeu
des carrés ruinés parce qu'un nouvel
As sème la terreur. Mais il découvre le
revers de la médaille....

14.50 Le monde incroyable de 15.57 Craig de la crique
Gumball
Série
Série
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les figurants et petits rôles de la série
profitent qu'il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de Gumball et
Darwin pour raconter leur histoire.

15.03 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 20
Réseau sous-terrain
Panda est un grand collectionneur de
mangas. Il possède l'intégralité de la
série qui raconte les aventures du
Professeur Kitty Ocelot.

15.14 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 21
Le cousin Jon
Les trois ours sont invités chez Chloe
pour un repas de famille, mais le cousin
Jon, adepte des farces, va semer la
pagaille...

15.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 39
Quête solitaire
Alors qu'ils jouent aux mimes, Craig est
pris d'une envie pressante. JP
l'accompagne et Kelsey reste seule à la
souche...

15.36 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 40
Souvenirs de Bobby

Saison 1, épisode 22
Le dernier enfant de la crique
Suite à une épidémie étrange, Craig est
persuadé qu'une malédiction frappe la
crique et qu'il en est la cause...

16.20 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 18
Le secret
Gumball met en oeuvre toutes sortes de
stratégies pour faire parler Darwin.
Mais ce dernier est bien décidé à ne
pas lui réveler son secret...

16.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 19
La chaussette
A la suite d'une mauvaise excuse pour
justifier un devoir non rendu, Gumball et
Darwin sont envoyés dans le bureau de
monsieur Small pour une leçon
d'honnêteté.

16.42 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 20
Le petit génie / Le génie
Pour avoir fait un score parfait au test
d'aptitude, Darwin est considéré comme
un petit génie, et doit être envoyé dans
un centre de recherches, pour toujours.

16.53 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache
Quand Gumball et Darwin, qui rêvent
d'être adultes, avalent les compléments
alimentaires du père, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux.

17.04 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 23
Le club
Alors que c'est le jour des clubs à
l'école, Gumball, qui n'appartient à
aucun club, se retrouve tout seul et
décide d'en trouver un fait pour lui.

Gumball
Série
Saison 1, épisode 27
La quête
Anais s'est fait voler son jouet, qui a
atterri entre les mains de Tina. Celle-ci
ne veut pas le rendre et Anais demande
à Gumball d'aller le récupérer.

17.58 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 28
La cuillère
Alors qu'il a oublié l'anniversaire de
Maman, Papa envoie Gumball et Darwin
à la station service pour lui acheter un
cadeau. Mais celle-ci subit un
cambriolage.

17.15 Le monde incroyable de 18.09 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

Série
Saison 1, épisode 29
La voiture
Gumball et Darwin font tomber une balle
dans le jardin des Robinson. Pour se
faire pardonner, ils font tout pour
faciliter la vie de monsieur Robinson.

17.25 Le monde incroyable de 18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 1, épisode 25
La guenon / La vieille
guenon
Mademoiselle Simian est fière de ses
récompenses en tant que professeur.
Mais Rocky lui fait remarquer qu'il lui
manque le prix du meilleur prof.

17.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 26
L'esprit
Quand Papa entend des bruits dans le
plafond, il est persuadé que la maison
familiale est hantée par un fantôme et
qu'il faut à tout prix s'en débarrasser.

17.47 Le monde incroyable de

Série
Saison 1, épisode 30
La malédiction
Persuadé qu'il est maudit, Gumball tente
de détourner le mauvais sort avec l'aide
de Darwin et d'Anais. Mais cela s'avère
assez inefficace.

18.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Gumball a créé une chose dégoûtante :
un bocal rempli d'immondices. Mais
pour le faire devenir un véritable chef
d'oeuvre, il le passe au micro-ondes.

18.41 Le monde incroyable de
Gumball
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Série
Saison 1, épisode 32
Le pot de colle /
L'envahisseuse
Constatant que Gumball a besoin qu'on
lui accorde plus d'attention, Maman ne
lâche plus d'une semelle et répond
immédiatement à tous ses besoins.

18.52 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 33
Le casque
Quand Gumball décide de se séparer de
son casque porte-bonheur, Papa et
Maman veulent chacun le récupérer,
pour des raisons bien différentes.

19.10 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Mission bébé. - Sconce funk.
- Camouflage
«Mission bébé». Tina confie un bébé à
Daffy. - «Sconce funk». Bugs découvre la
naïveté de Porky. - «Camouflage». Le
Coyote utilise divers camouflages pour
attraper Bip Bip.

19.35 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 1, épisode 5
Un talent monstre. - Un
câble dans le sable
«Un talent monstre». Daffy aide
Gossamer à se faire des amis. - «Un
câble dans le sable». Le Coyote tente de
capturer Bip Bip à l'aide d'un câble.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Daffy conseiller municipal
Daffy apprend que Porky siège au
conseil municipal. Cette nouvelle le met
en joie : il va profiter de son amitié avec
l'élu pour bénéficier d'avantages.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Maître Daffy Duck
Tina refuse de présenter Daffy à son
père. Elle sait que son père désire

qu'elle épouse un homme responsable,
ce qui n'est pas le cas de Daffy.

20.55 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 6
C'est cool, le camping
Margaret n'a jamais fait de camping.
Mordecai et Aline réussissent à la
convaincre d'aller camper, malgré les
efforts manifestes de Rigby pour l'en
dissuader.

21.05 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 21
L'homme des cavernes
En passant une soirée dans une grotte,
Mordecai et Rigby ont décongelé un
homme des cavernes. Ils veulent en
faire le troisième membre de leur bande.

21.16 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 30
Expert ou menteur
En se faisant passer pour un expert en
fleurs auprès d'une vieille dame, Rigby
se retrouve piégé par l'émission de
télévision «Expert ou Menteur !».

21.26 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 15
Le cochon de Benson
Benson qui s'est lassé des chats, a
adopté un petit cochon pour lui tenir
compagnie. Coincé par une série de
réunions, il le confie à Mordecai et
Rigby.

21.45 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 38
Dés en peluche
Pops suggère à ses amis de lui offrir
une paire de dés en peluche de chez
«Amusement-Land», une salle de jeux du
coin, pour son anniversaire.

22.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 4
Le croissant
Starfire a tenté de se maquiller mais elle

a un peu forcé la dose. Ses amis Titans
la trouvent hideuse et décident de lui
mettre un sac en papier sur la tête.

22.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 23
Le monstre à deux têtes
Les Teen Titans sont ravis d'aller au
parc d'attraction de Wacka Doodles
assister à une démonstration de dribble
du célèbre basketteur LeBron James.

22.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 1
Chat en folie
Suite à une explosion, Robin croit que
Starfire est morte avant qu'il ait eu le
temps de lui déclarer sa flamme.
Lorsqu'elle se réveille, elle ne l'écoute
pas.

22.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 49
Rêves
Starfire demande à ses amis de faire
moins de bruit pour ne pas réveiller
Silkie, sa larve. Une grande discussion
sur les rêves commence alors.

22.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 17
Le maître détective
Robin explique a ses amis qu'il est un
maître détective et leur énumère les
qualités qu'il faut avoir pour en être un.
Ils lui soumettent alors une énigme.

22.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 32
Comme au bon vieux temps
Les jeunes Titans s'amusent en
regardant un dessin animée qu'ils
trouvent hilarant. Mais le Zappeur Fou
n'est pas de cet avis. Pour lui, c'était
mieux avant.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 24
L'ombrelle rouge

Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 8
Le vrai visage de Zorro
Le commandant Monastorio est furieux :
Zorro s'est moqué de lui à l'occasion de
l'anniversaire du roi d'Espagne et a
remplacé le drapeau de la garnison par
son propre pavillon...

23.45 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 21
Les loups entre eux
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 18
La belle héritière
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 13
La tornade
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 2
La mine
En rendant visite à Taïnah, sa grandemère indienne, Diego découvre que les
soldats de Monastorio ont emmené tous
les hommes du village. Le commandant
a en effet un plan bien rodé pour
assurer sa fortune. Zorro décide
d'intervenir au plus vite pour faire
libérer ces innocents...

1.15 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 14
Un prisonnier encombrant
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

1.35 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 20
Le passé englouti
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

2.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 25
Confiance et trahison
Péridot explique à Steven qu'elle a
récupéré un objet de communication
servant à joindre les Diamants en
urgence. Elle réussit à contacter
Diamant Jaune.

2.20 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 15
Lars et ses nouveaux amis
Une mystérieuse mousse végétale
pousse à flanc de colline, non loin de la
ville. Les Gemmes décident de
sécuriser toute la zone...

2.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 44
La chasse aux gemmes
Pour sa première mission avec les
gemmes, Connie accompagne Perle et
Steven dans le Grand Nord pour
retrouver une gemme qui a pris la forme
d'un monstre.

2.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 34
Seuls ensemble
Steven veut apprendre à danser pour
pouvoir fusionner avec les Gemmes
mais il n'y parvient pas. Il en parle à

Connie qui, elle, a honte de danser en
public.

2.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 21
Lion 4 : La clé mystérieuse
Steven se pose de nombreuses
questions existentielles auxquelles il n'a
pas de réponse. Mais le lion crache
soudainement une mystérieuse clé...

3.10 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 7
Un documentaire de choc
Ronaldo réalise un documentaire intitulé
«Invasions extraterrestres à Plage Ville»
et enquête sur l'implication des
Gemmes de Cristal dans cette affaire.

3.20 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 19
Et tout s'effondre
Grenat défusionne après avoir appris
que Rose Quartz était en fait Diamant
Rose...

3.30 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 30
Réfugiées planétaires
Péridot tente de convaincre Lapis
qu'elles peuvent devenir amies. Mais
Lapis est catégorique : elle ne vivra pas
avec celle qui l'a forcée à revenir sur
Terre.

3.41 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 21
Steven et les Stevens
Steven et les Gemmes sont dans un
sanctuaire, à la recherche du Sablier du
Temps, un sablier qui permet à son
détenteur de voyager dans le temps.

3.51 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 6
Une virée rock n' roll
Améthyste doit aller à un concert de
rock avec Greg, mais il a annulé. Perle
lui propose de l'accompagner et montre
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une

nouvelle

facette

d'elle-même.

4.03 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 22
La potion
Hector en a marre d'être un géant.
Gumball et Darwin essaient de lui
concocter une potion de
rétrécissement...

4.13 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 21
Le miroir
Parce qu'ils n'ont pas transmis une
chaîne de mails, Gumball et Darwin ont
été frappés par la malédiction du
Dérobeur.Ils essayent de la briser.

4.24 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 9
L'application
Rocky désespère de ne pas trouver
l'amour. Il télécharge donc une
application sur son téléphone portable
pour rencontrer des filles de la ville...

4.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

4.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La Routine
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

5.00 Teen Titans Go !

Série
Saison 3, épisode 11
Ça barde pour le barde
Robin est vêtu comme un barde mais à
chaque fois qu'il commence à raconter
un conte à ses amis, ils lui coupent la
parole et racontent l'histoire à sa place.

