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5.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Bibi
Les petits Grizz, Panda et
Polaire vivent dans la rue,
quand ils trouvent un billet de
cent dollars dans une valise.
Ils veulent trouver le meilleur
moyen de le dépenser, mais ils
sont tellement attachés à lui
qu'ils n'arrivent pas à s'en
séparer. Malheureusement, ce
billet attire des convoitises...

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 7
Les paresseux
Concours de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à
tout, même à invoquer sa
paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se
laissent pas berner si
facilement. S'ensuit donc un
concours pour savoir qui est le
plus paresseux, un concours
où tous les coups sont permis...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Possédé
Quand Carrie explique à
Gumball et Darwin qu'elle meurt
de faim car les fantômes ne
mangent pas et que la seule
façon pour elle de se sustenter
est d'emprunter le corps de
quelqu'un d'autre, Darwin lui
propose d'emprunter celui de
Gumball. Mais ce qu'il ne
savait pas, c'est que Carrie a
vraiment très, très faim...

5.45 Le Monde

incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Lorsque mademoiselle Simian
retrouve le proviseur Brown
enfermé dans le casier de
Gumball, enroulé dans du
papier toilette, la tête rasée et
le visage barbouillé de peinture,
une seule question est sur
toutes les lèvres : qui a bien pu
faire ça ? Gumball prend les
rênes de l'enquête, et retrace,
avec l'aide de ses amis,
l'emploi du temps de la veille
de chacun...

6.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Kerry Shale
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie
Gumball prend les rênes de
l'enquête, et retrace, avec
l'aide de ses amis, et de façon
plus ou moins véridique,
l'emploi du temps de la veille
de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les
pousser à commettre un tel
crime...

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Sandra Dickinson
Saison 1, épisode 12
Le bisou de mamie Jojo
Le bisou de mamie jojo
Quand Papa et Maman partent
en week-end, c'est mamie Jojo
qui vient garder les enfants, en
les accueillant d'un gros bisou
sur la joue comme elle sait si
bien les faire. Mais, cette fois,
Gumball a décidé qu'il était trop
grand pour ce genre de choses.
Malheureusement, mamie Jojo
en a décidé autrement...

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 45
Le grand désastre
Un monstre menace Jump City
et les jeunes titans se
préparent à l'affronter. C'est
alors que survient Hawkman,
qui entame un combat furieux
avec leur ennemi...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 46
Les spectateurs décident
Bumblebee annonce à ses
amis qu'elle quitte leur équipe.
C'est le début d'une rivalité
entre les Titans de l'Ouest et
les Titans de l'Est qui
souhaitent chacun la voir
intégrer leur groupe...

6.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5
Soirée télé, 5ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.00 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 19
La fête des boulettes
C'est la fête des boulettes.
Tout le monde doit en manger,
mais Raven n'en veut pas. Elle
finit par accepter de manger la
célèbre "boulette mystère" de
Cyborg. Mais celle-ci contient
aussi du métal et Raven se
fêle une dent...

7.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
Majord'ours

Les trois ours peinent à faire le
grand ménage de printemps et
ils n'hésitent pas à se servir du
robot de Polaire pour les aider,
mais ce majordome un peu
spécial devient incontrôlable...

7.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
Les chouchous de la prof
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

7.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 110
Googsland
Panda remporte un concours
sur Internet dont la
récompense est une visite
exclusive du QG du géant de
l'Internet et des technologies
du futur : Googs. Il emmène
avec lui ses deux frères, qui
vont déclencher par leur
comportement irresponsable un
véritable désastre...

7.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
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. Ils vont alors se
retrouver embarqués dans une
aventure périlleuse...

8.00 Les Fungies !
Série
Saison 1
Joyeux anniversaire

Nancy

Joyeux anniversaire, Nancy !
Seth veut que sa mère passe
le meilleur des anniversaires. Il
décide alors de créer sa propre
monnaie pour lui acheter un
cadeau onéreux. Il comprend,
mais trop tard, que fabriquer de
la fausse monnaie est un
crime. L'anniversaire de Dr.
Nancy va-t-il être gâché ?

8.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 9
Les râleurs
Les Raleurs
Gumball et Darwin n'arrêtent
pas de se plaindre pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tellement que tout le
monde pense qu'ils sont
maltraités et les prend en pitié.
Ne voulant pas les contredire,
Gumball et Darwin finissent par
jouer le jeu. Mais, pris à leur
propre piège, ils n'arrivent plus
à revenir en arrière...

8.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Les Vacances
Ce sont les vacances. En
route pour le camping,
Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font
peur. Pour contredire Darwin,
qui la traite de vieille, Maman
en raconte une à son tour,
terrifiante. Quelques minutes
plus tard, la voiture tombe en
panne, au milieu du désert. Et
si l'histoire de Maman s'avérait
vraie ?...

8.35 Le Monde
incroyable de

Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 11
L'imposteur
L'Imposteur
Gumball et Darwin découvrent
le secret le plus honteux du
proviseur Brown : son diplôme
est un faux. Brown, de peur
que toute l'école l'apprenne,
tente par tous les moyens de
les dissuader de parler...

8.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 12
Le néant
Le Néant
Gumball, Darwin et monsieur
Small ont une drôle
d'impression, celle que quelque
chose, ou plutôt quelqu'un,
manque à l'école. Après en
avoir eu la preuve, ils décident
de mener l'enquête. Ce qu'ils
vont découvrir dépasse tout ce
qu'ils auraient pu imaginer...

9.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 13
Le patron
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 dans sa démarche, et
le font embaucher chez
Chanax. C'est le début d'une
nouvelle vie pour Rocky...

9.10 Le Monde
incroyable de
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Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 14
Le menteur
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. En
oubliant toutefois que le
mensonge peut, de temps en
temps, servir à se sortir d'un
mauvais pas...

9.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 15
La loi
La Loi
Il fait très chaud à Elmore. En
voulant acheter une glace,
Gumball traverse la rue alors
que le feu est rouge. Au
policier qui le réprimande, il
rétorque que les policiers cool,
ça n'existe pas. Le policier en
question va donc tout faire
pour lui prouver le contraire...

9.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 16
L'allergie
L'Allergie
Darwin est soudain sujet à une
mystérieuse allergie qui le fait
éternuer sans arrêt et de façon
assez spectaculaire. Toute la
famille se met en tête de
trouver la cause de cette
allergie, avant qu'il ne détruise
la ville entière...

9.35 Teen Titans Go!

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 48
Tape m'en cinq
Gizmo essaye d'expliquer son
nouveau plan à ses amis mais
à chaque fois le téléphone
sonne et lorsqu'il répond, c'est
un des membres des Titans qui
est en ligne et qui lui fait un
canular. Il finit par craquer et
par décréter que lui et les High
Five doivent prendre une
journée de congé pour oublier
les Titans...

9.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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. Il
est prêt à leur offrir tout ce qui
leur fera plaisir pour l'animation
de cette soirée. Cyborg et
Changelin veulent qu'il fasse
appel à un clown...

10.00 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 50
Plus ou moins pareil
C'est bientôt le réveillon du jour
de l'an et Robin explique à ses
amis que l'année dernière ils
ont saccagé la fête et que
c'est pour cette raison qu'ils
ont eu une mauvaise année.
Pour y remédier et s'assurer
une bonne année, il leur
enseigne les règles à respecter
pour réussir un réveillon...

10.05 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 46
Bouge ton popotin
Les Teen Titans ont un besoin
urgent d'argent pour
contrecarrer le projet de rachat
de leur tour par des promoteurs
immobiliers sans vergogne qui
veulent en faire un centre
commercial. Robin se souvient

que dans le grenier, traîne une
vieille carte au trésor. Il suffit
donc de trouver ce trésor et de
racheter la tour avant leurs
concurrents...

10.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 51
Silence !
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. Trouvant la
répétition trop bruyante,
Raven, s'isole dans sa
chambre et donnerait n'importe
quoi pour obtenir le silence. Elle
fait la rencontre de la
chuchoteuse et son souhait est
exhaussé...

10.25 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Colin Heck, Shareena
Carlson, Duncan Rouleau,
Man of Action
Saison 3
Aliens et fantômes
En visite au château de
Bishopbrook chez une cousine
de grand-père Max, Ben est
persuadé qu'il sera confronté à
des fantômes...

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

10.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi

Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'odeur
L'Odeur
Gumball et Darwin questionnent
le rapport de monsieur Small à
l'écologie et à la planète...

11.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le savoir
Le Savoir
Lorsque Gumball dit devant
Leslie que les plantes ne
servent à rien, ce dernier se
vexe et cherche à se venger...

11.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Les parents
Les Parents
Nicole retrouve ses parents,
avec qui elle est brouillée
depuis des années, sans trop
savoir pourquoi...

11.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le fondateur
Le Fondateur
Maman doit se rendre à
l'entreprise Chanax pour payer
une facture. Elle demande à
Papa de rester dans la voiture,
mais ce dernier est pris d'une
subite envie de manger
quelque chose...

11.35 Le Monde

incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Les études
Les Etudes
Pour les dissuader de laisser
tomber l'école, Larry demande
à Gumball et Darwin de le
remplacer au travail...

11.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a
tout préparé à la perfection. Il
est un peu stressé car il attend
l'arrivée d'un invité de marque,
Batman. Ses amis le rendent
fou : Trigon, qui n'était pas
invité, s'impose une fois de
plus à cette fête. En ce jour
d'action de grâce, Robin
demande à ses convives, en
attendant l'arrivée de Batman,
de dire de quoi ils sont
reconnaissants cette année...

12.00 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
et que les filles, c'est nul.
Raven et Starfire ne partagent
pas leur avis et leur prouvent.
Elles leur proposent un
championnat constitué de trois
épreuves : vitesse, intelligence
et force pour départager les
meilleurs...

12.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 26
Quand la nausée abonde
Une odeur nauséabonde se
répand dans la tour des Titan.
Et si Changelin, lui, ne sent
rien, c'est parce que l'odeur
provient de sa chambre. Celle-

ci ressemble à une décharge
publique. Ses amis décident de
tout jeter, mais Changelin tient
beaucoup à ses déchets...

12.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 48
Tape m'en cinq
Gizmo essaye d'expliquer son
nouveau plan à ses amis mais
à chaque fois le téléphone
sonne et lorsqu'il répond, c'est
un des membres des Titans qui
est en ligne et qui lui fait un
canular. Il finit par craquer et
par décréter que lui et les High
Five doivent prendre une
journée de congé pour oublier
les Titans...

12.35 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".

12.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 28
La journée du délire
Raven se réveille avec une
grosse migraine. Elle n'aspire
qu'au calme et au repos.
Malheureusement pour elle,
c'est la journée du délire et ses
amis fon tout pour lui taper
encore plus sur les nerfs qu'en
temps normal. Elle doit alors
faire preuve de beaucoup de
volonté pour ne pas craquer et
éviter de devenir cinglée...

12.55 Victor et Valentino
Série
Episode 22
Les rois des Churros
Victor et Valentino est une
série comique et d'aventure
mettant en scène deux demifrères qui passent l'été chez
leur grand-mère dans une petite
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ville mystérieuse nommée
Monte Macabre où les mythes
et les légendes du folklore
latino-américain prennent vie.

13.05 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
La limousine
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...

13.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 90
Le sapin parfait
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

13.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Le laser royale
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. Et on dirait que le Laser
Royale va exaucer leur
voeux...

13.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 92
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...

13.50 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Le dernier tome
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. Kelsey, Craig et
JP mènent l'enquête...

14.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder
la télévision à la même heure,
mais pas sur la même chaîne.
La chasse à la télécommande
est lancée, et tous les coups
sont permis...

14.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Steve Furst, Tony
Hull, Jessica McDonald
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. Dépassé par
ses sentiments, il va faire de
la vie de Lester un enfer...

14.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre
à Joe la Banane et que ce
dernier le lui rend mâchouillé,

Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement
irrespectueux...

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable et Gumball
est tellement content qu'il ne
s'en sépare plus. Mais comme
personne ne l'appelle, il s'en
lasse, et le donne à Darwin, qui
devient à son tour
complètement accro, et passe
son temps à envoyer des
messages à Ocho...

14.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 7
Le travail
Sans le faire exprès, Papa a
été embauché pour livrer des
pizzas. Maman a un mauvais
pressentiment, elle pense qu'il
n'est pas du tout fait pour le
travail.

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Ben Bocquelet,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugh Harrison,
Tony Hull
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le soir d'Halloween, Gumball,
Darwin et Anaïs partent sonner
aux portes des maisons pour
demander des bonbons. Du
moins, c'est ce que croit
maman. En vérité, ils ont
prévu une fête du tonnerre
avec Carrie, dans une maison
abandonnée...

pas le crime ?

15.15 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
Les ours d'honneur
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

15.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
La brigade des ours
Les ours se font cambrioler et
Tabes, privée d'intervention en
ville, les charge de partir à la
poursuite de l'auteure des
méfaits, qui n'est autre qu'une
maman renard ayant trouvé
refuge sur un chantier...

15.55 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nuit s'allumera, chapitre
quatre : basse
La nuit s'allumera - Chapitre
quatre : basse
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.

16.05 Teen Titans Go!

15.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nuit s'allumera - Chapitre
deux : chasseurs de primes
de musique
Les amis arrivent dans la ville
de Grave Rock, où la musique
est interdite. Ils tombent nez à
nez sur le shérif et un mineur
et expliquent qu'ils sont à la
recherche de la musique qui a
été écrite et enregistrée par le
groupe B.E.R. Mais le shérif
leur conseille de repartir de là
d'où ils viennent...

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 1
Un sandwich de légende
Raven voudrait voir un épisode
de "Jolie petite Pégase", mais
elle en est empêchée par
l'arrivée de ses amis. Pour se
débarrasser d'eux, elle invente
l'histoire d'un sandwich
extraordinaire doué de
puissants pouvoirs magiques,
et absolument délicieux. Les
jeunes Titans se lancent à la
recherche des ingrédients de
ce sandwich, disséminés dans
le cosmos...

16.20 Teen Titans Go!

15.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nuit s'allumera - Chapitre
Trois : guitare
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent

Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 1, épisode 2
Le mystère de la tarte
Mangelin et Cyborg ont faim.
Ils ont très envie de manger
une bonne tarte. Et la meilleure
tarte de la ville, se trouve chez
"L'oeil de Mémé Mae". C'est
aussi l'anniversaire de Cyborg,
qui voudrait que Mangelin lui
offre un jeu vidéo...

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham

Saison 4, épisode 31
Le bus
Le Bus
Quand Rocky, le chauffeur du
bus scolaire, propose aux
élèves de sécher les cours,
c'est l'enthousiasme général.
Mais lorsque arrivent quatre
ravisseurs masqués qui
ressemblent fort à leurs
parents, ils commencent à
déchanter. Et c'est sans
compter sur Rob, l'ennemi juré
de Gumball et Darwin, bien
décidé à mériter son statut de
méchant...

16.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Afin que le monde se
souvienne de lui, Gumball a
créé la chose la plus
dégoûtante qui soit, un bocal
rempli d'immondices. Pensant
qu'il lui manque quelque chose
avant de devenir un véritable
chef d'oeuvre, il le passe au
micro-ondes. Et là, à sa grande
surprise, la chose devient
vivante...

16.55 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1
Le pot de colle
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 microondes.

17.05 Monster Beach
Série
Episode 113
Surfer sur la lave
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
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rythment leurs journées,
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

en

17.15 Monster Beach
Série
Episode 114
Docteur BFF
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 29
Soirée télé 4ème
Le commissaire Gordon et
Batman se retrouvent pour une
soirée télé. Alfred leur suggère
qu'ils feraient mieux d'aller
camper en pleine nature, mais
les deux amis préfèrent
regarder les aventures des
jeunes Titans...

17.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 6
Teen Titans Grrr !
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

17.50 Teen Titans Go!
Série
Teen Titans Vroum
Teen Titans Vroum Partie 1
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

18.00 Teen Titans Go!

Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 33
Une nuit à l'opéra
Une nuit à l'Opéra
Robin surprend ses amis en les
invitant à l'opéra. Le spectacle
ne les passionnant pas, ils
finissent tous par s'endormir et
rêvent qu'ils deviennent
chanteurs dans leur propre
opéra...

18.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 34
Les pirates de la forêt
Les jeunes Titans partent en
congés dans un camp de
vacances. Quand une course
de canoé est organisée, ils
réalisent qu'il leur manque un
équipier...

18.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 92
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...

18.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Une journée au spa
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...

18.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Le circuit

Grizz et Polaire embarquent
Panda dans une aventure qui
s'avère très dangereuse...

18.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
La partie de kickball
Grizz aide le Ranger Tabes et
les Mini Rangers à jouer au
Kickball et à gagner contre
leurs rivales...

19.00 We Bare Bears
Série
Saison 4
Sauvez Charlie
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 21
Les étoiles
Les Etoiles
Gumball et Darwin créent un
site Internet pour évaluer tout
et n'importe quoi, des
commerces aux habitants
d'Elmore, et leur attribuer des
étoiles. Mais très vite, ils se
font prendre à leur propre jeu...

19.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Stefan Ashton Frank,
Donielle T. Hansley jr., Alex
Jordan, Kyla Rae Kowalewski
Saison 5, épisode 22
La boîte
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 ou non ? Et que se
passerait-il si quelqu'un
l'ouvrait ?...

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 23
L'Entremetteur
Gumball est persuadé que
Darwin est amoureux de Teri
mais qu'il n'ose pas lui dire.
Avec l'aide de Carrie, il fait
tout pour que Teri tombe
amoureuse à son tour...

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 24
Les notes
Les Notes
En parcourant le dossier de
Gumball, Mademoiselle Simian
découvre une erreur à un
examen qui lui permet de le
renvoyer à l'école maternelle.
Mais cela a des conséquences
inattendues, autant pour lui que
pour elle...

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 25
Le régime
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. Un peu trop,

d'ailleurs...

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 26
L'ex
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...

20.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1
La chasse aux fossiles
JP a trouvé un fossile à la
crique et Kit est prête à le lui
troquer contre 100 rouléschoco. Les autres enfants se
mettent à en chercher, mais
Jason se mêle de tout et les
ennuie...

20.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1
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...

20.45 Teen Titans Go!
Série
Teen Titans Vroum
Teen Titans Vroum Partie 1
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

20.55 Teen Titans Go!
Série
Teen Titans Vroum

Teen Titans Vroum Partie 2
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

21.05 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 33
Une nuit à l'opéra
Une nuit à l'Opéra
Robin surprend ses amis en les
invitant à l'opéra. Le spectacle
ne les passionnant pas, ils
finissent tous par s'endormir et
rêvent qu'ils deviennent
chanteurs dans leur propre
opéra...

21.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 34
Les pirates de la forêt
Les jeunes Titans partent en
congés dans un camp de
vacances. Quand une course
de canoé est organisée, ils
réalisent qu'il leur manque un
équipier...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 35
Comme Cyrano
Pendant les vacances, Robin
tombe amoureux de Wonder
Girl. Ses amis lui donnent des
conseils pour la séduire quand
ils réalisent que Robin ne sait
vraiment pas s'y prendre avec
les filles...

21.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 4, épisode 20
Employé du mois : Redux
Des vaches se font
mystérieusement enlever par
un vaisseau OVNI. Ce dernier
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est trop rapide pour les jeunes
Titans. Changelin est persuadé
qu'en achetant le nouveau
deux roues qui vient de sortir il
pourra enfin l'attraper. Mais
pour se le payer il va devoir
trouver un petit boulot...

21.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 4, épisode 22
Origines revues et corrigées
Origines… revues et
corrigées
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

22.00 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 2
Qui a enlevé Toast
Tout le monde adore Toast car
il pousse toujours un petit Oh !
trop mignon quand il arrive.
Pendant la Soirée Piscine de
Barbe à Papa organisée par
Unikitty, Toast se fait enlever.
Unikitty décide de mener
l'enquête façon Sherlock
Holmes, épaulée par Richard...

22.10 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 2
La course à l'arc-en-ciel
La Course à l'Arc-en-Ciel
Unikitty et ses amis sont en
route pour Sourcil-ville à bord
d'un semi-remorque dans lequel
ils transportent un arc-en-ciel.
Unikitty espère égayer la vie
des habitants de Sourcil-ville,
ne serait-ce qu'une petite
seconde, en libérant l'arc-enciel au-dessus de la ville...

22.25 Unikitty

Série avec Tara Strong, Ed
Skudder, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 2
Les bips !
Dans le château, c'est le jour
des Tacos. Tout le monde se
prépare à les déguster quand
un " bip " se fait entendre.
Unikitty explique à ses amis
qu'elle a acheté des "
détecteurs de mauvaises
vibrations " qui lui permettront
de toujours savoir quand
quelqu'un, dans le château, à
des idées noires...

22.35 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 2
La livraison
La Livraison
Nos héros ont très faim et
commandent à manger sur
internet. A partir du moment où
la commande est passée, le
temps semble comme ralenti et
passe affreusement
lentement...

22.45 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 2
Tous au Laser Game
Unikitty propose à ses amis de
jouer tous ensemble. Aucun
d'eux n'est d'accord. Venu d'on
ne sait où, apparaît soudain un
"Laser Game"...

23.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves,
Nathan Auerbach, Jacob
Hopkins, Ben Bocquelet,
Daniel Berg
Saison 4, épisode 4
Les autres
Les Autres
Gumball et Darwin remarquent
pour la première fois qu'il y a
d'autres classes que la leur au

collège d'Elmore et donc
d'autres élèves, qui ont leurs
propres histoires. Parmi eux,
Clare, qui doit déménager et
profite de sa dernière journée à
Elmore pour dire au-revoir à
ses amis. Gumball et Darwin
se donnent alors la mission de
l'aider et de faire en sorte
qu'elle ne soit pas obligée de
partir...

23.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Louise Coats
Saison 4, épisode 5
La signature
La Signature
Mamie Jojo et Louie ont décidé
de se marier. Papa n'est pas
vraiment d'accord et fait tout
pour empêcher le mariage,
jusqu'à même bouleverser les
règles de la famille...

23.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Joe
Parham, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Louise Coats
Saison 4, épisode 6
Le cadeau
Le Cadeau
Gumball et Darwin sont invités
à la fête d'anniversaire de
Masami. Ils ne veulent pas la
décevoir et cherchent le
cadeau d'anniversaire parfait,
ce qui n'est pas une mince
affaire...

23.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Louise Coats
Saison 4, épisode 7
Le stagiaire
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, afin
de montrer qu'on peut lui faire
confiance. Malheureusement,
c'est le jour où monsieur
Fitzgerald a un entretien
professionnel très important...

23.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Louise Coats
Saison 4, épisode 8
Le chèque
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...

23.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Ben Bocquelet,
Joe Parham, Terrell Ransom
Jr.
Saison 4, épisode 9
La terreur
La Terreur
Anaïs se fait embêter à l'école
et cherche à se venger. En
grands frères protecteurs,
Gumball et Darwin font tout
pour essayer de trouver une
solution non violente à ce
problème...

0.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5
A la recherche du postérieur
perdu
A la poursuite du postérieur
perdu
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à

eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

0.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 26
Le montage
Les Teen Titans sont ravis : ils
vont manger des brocolis cuits
à la vapeur, leur plat favori.
Cependant, la préparation de
ce plat, qui prend sept minutes,
leur semble bien trop longue.
Pour gagner du temps, ils
décident d'employer une
méthode inventée par le
cinéaste russe Eisenstein : le
montage. Cette technique
cinématographique permet en
effet de suggérer le temps qui
passe et donc de gagner du
temps...

0.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 0
Adieu Jump City
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

0.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 30
P'tites fossettes
Le père de Raven rend visite
aux Titans et leur apporte un
cadeau : une compilation de
vieilles vidéos de sa fille. Tous
s'installent pour la regarder, au
grand déplaisir de Raven...

0.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 49
Collectionne-les tous !
Colectionne les tous !

Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

0.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 32
Jeunes titans vs Scoobygang
Jeunes Titans VS Scooby
Gang
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

1.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 2
L'homme limace
Chloé se trouve chez Grizz,
Panda et Polaire, lorsqu'une
tempête éclate. Par sécurité,
elle passe la nuit chez eux.
Mais quand elle leur raconte
une histoire d'horreur, les ours
se mettent à paniquer dans la
tanière...

1.10 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. Ils entament
donc un régime détox de 21
jours. Mais dès le premier jour,
les choses s'avèrent plus
difficiles que prévues...

1.20 We Bare Bears
Série
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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 Polaire,
Grizz et Panda pour qu'ils
deviennent ses amis et
puissent le défendre face à
Andy. Mais est-ce que Nom
Nom est vraiment sincère
avec les trois ours ?...

1.30 We Bare Bears
Série
Saison 1
Le roi du basket
Polaire, Grizz et Panda jouent
au basket avec des jeunes
quand Panda se fait mal au
bras. Grizz demande alors à
leur ami Charlie de le remplacer
en se faisant passer pour un
ours. Mais Charlie est très fort
et quand il prend la grosse tête,
Grizz ne le voit pas d'un très
bon oeil...

1.40 We Bare Bears
Série
Saison 2
Échange de chambres
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.50 We Bare Bears
Série
Saison 2
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.

2.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série

Saison 4, épisode 10
Le câlin
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...

2.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La routine
La Routine
Nicole confie à Richard une
tâche de la plus haute
importance : aller acheter de la
mayonnaise pour la soirée
hamburgers. Une épopée digne
des plus grands héros
commence alors...

2.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Le Parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin
et Anaïs décident de passer
une journée en famille au
centre commercial. Mais avant
toute chose, il faut trouver une
place de parking et ce n'est
pas une mince affaire...

2.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 14
L'actualisation
L'Actualisation
Gumball et Darwin découvrent
le nouveau modèle de Bobert
qui vient de sortir. Ils supplient
Bobert de faire la mise à jour,
pour profiter de ses nouvelles
fonctionnalités. Mais très vite,
ils commencent à déchanter...

2.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 15
La BD
Sarah a conçu une bande
dessinée dont Gumball est le
héros et qui s'intitule "Coeur de
Feu". Petit à petit, fiction et
réalité commencent à se
mélanger...

2.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 16
Le romantique
Le Romantique
En discutant avec Penny par
l'intermédiaire de la messagerie
d'Elmore Plus, Gumball a
soudain l'impression qu'elle ne
tient plus à lui autant qu'avant.
Il décide donc de lui organiser
un immense jeu de piste pour
lui prouver son amour...

3.05 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Power Punchers
Craig joue tous les soirs à un
jeu vidéo avec son père, mais
il est toujours battu. Il va
chercher conseil auprès des
Anciens pour progresser...

3.15 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Les coureurs de la crique
Petit Marin organise une course
de karts pour les enfants de la
crique, dont le grand prix est un
accès exclusif à sa piscine
privée. Craig s'engage dans la
compétition...

3.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Le club

secret

du

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...

3.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1
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. Craig
et Kelsey l'aident à chercher
ses origines...

3.45 Craig de la Crique
Série
Saison 1
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...

3.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Sur les traces de Jessica
Nicole emmène Craig et
Jessica avec elle au salon de
coiffure, loin de la maison.
Mais Jessica s'ennuie et
disparaît sous la surveillance
de Craig...

4.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 31
Ne fais pas comme Icare
Pour initier ses amis à la
mythologie grecque, Robin leur
raconte des légendes. Il est
continuellement interrompu par
les autres Titans, qui donnent
leurs propres versions des
mythes...

4.20 Teen Titans Go!
livre

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 28

Oeufs de fesses
Alors qu'ils réjouissent de
participer à la chasse aux
oeufs de Pâques, les Titans
sont interrompus par l'irruption
du Lapin de Pâques. Ils
décident de lui donner une
leçon...

4.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 29
Soirée télé 4ème
Le commissaire Gordon et
Batman se retrouvent pour une
soirée télé. Alfred leur suggère
qu'ils feraient mieux d'aller
camper en pleine nature, mais
les deux amis préfèrent
regarder les aventures des
jeunes Titans...

4.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 6
Teen Titans Grrr !
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

4.50 Teen Titans Go!
Série
Teen Titans Vroum
Teen Titans Vroum Partie 1
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

5.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 58
La fête foraine
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent

à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.
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5.10 We Bare Bears
Série
Saison 3
Le frère de Lucy
Le Frère de Lucy
Panda attend avec impatience
que Lucy leur livre leurs fruits.
Quand il la voit arriver avec
son petit frère Clifford, il lui
propose de le garder pour
qu'elle puisse finir ses
livraisons à temps. Mais
Clifford a beaucoup d'allergies
et Panda n'avait pas prévu que
ce serait aussi compliqué de
s'occuper de lui...

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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
idéal est lancée...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 14
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. Papa
va intervenir et comme
d'habitude, ça n'arrange rien...

5.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 15

Le robot
Personne ne veut jouer avec
Bobert, parce que c'est un
robot, ce qui le rend très triste.
Gumball se met donc en tête
de lui apprendre comment
devenir un être sensible.
Lorsque Bobert choisit de le
prendre comme modèle,
Gumball trouve que c'est une
très bonne idée...

6.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 16
Le pique-nique
Mademoiselle Simian a décidé
d'emmener sa classe faire un
pique-nique dans la nature. Elle
met bien en garde ses élèves
sur le chemin à prendre, en leur
disant d'éviter à tout prix la
forêt de la perdition. Gumball et
Darwin, qui n'écoutaient pas,
ne savent plus s'ils doivent
passer ou non par la forêt, et le
temps qu'ils se posent la
question, tout le monde est
déjà parti...

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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...

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 45
Le grand désastre
Un monstre menace Jump City
et les jeunes titans se
préparent à l'affronter. C'est
alors que survient Hawkman,
qui entame un combat furieux
avec leur ennemi...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 46
Les spectateurs décident
Bumblebee annonce à ses
amis qu'elle quitte leur équipe.
C'est le début d'une rivalité
entre les Titans de l'Ouest et
les Titans de l'Est qui
souhaitent chacun la voir
intégrer leur groupe...

6.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5
Soirée télé, 5ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.00 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 20
La réunion du personnel
Robin convoque ses amis pour
une réunion du personnel.
Après leur avoir à donné à tous
un coup sur la tête, il leur
explique qu'ils ne sont pas
assez sérieux et qu'ils passent
trop de temps à s'amuser. Ses
amis trouvent qu'il a une
relation anormale avec son
bâton...

7.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
Les ours d'honneur
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

7.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,

Bobby Moynihan
Saison 4
La brigade des ours
Les ours se font cambrioler et
Tabes, privée d'intervention en
ville, les charge de partir à la
poursuite de l'auteure des
méfaits, qui n'est autre qu'une
maman renard ayant trouvé
refuge sur un chantier...

7.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 114
Les livreurs de journaux
Les Livreurs de Journaux
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

7.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
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,
mais les mamans qu'ils
commandent se montrent un
peu extrêmes dans leur genre...

8.00 Les Fungies !
Série
Saison 1
Une nouvelle arrive en ville
Lorsque Pam est pourchassée
par un énorme dinosaure
terrifiant, Seth est très inquiet
pour elle et l'invite à s'installer
chez lui, à Fungie-ville. Pam
s'adapte à la vie urbaine mais
la nouvelle coqueluche de la
ville va attirer l'attention et
mettre tous les habitants en
danger.

8.10 Le Monde

incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 17
Les mères
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.
Ils organisent toute une série
d'épreuves à leur insu pour les
départager...

8.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 18
Le mot de passe
C'est avec stupéfaction que
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". Quand ils
s'aperçoivent que le mot de
passe, et donc l'enfant préféré,
est "Anaïs", Gumball et Darwin
mettent en oeuvre un plan pour
lui prendre sa place et devenir
les préférés...

8.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 19
Les procrastinateurs
Les Procrastinateurs
Maman demande à Gumball et
Darwin d'aller sortir la poubelle
pendant qu'elle va faire des
courses. Mais les deux
comparses, adeptes de la
procrastination, trouvent mille
choses plus intéressantes à

faire...

8.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
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...

9.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 21
Le miroir
Le Miroir
Parce qu'ils n'ont pas transmis
une chaîne de mails, Gumball
et Darwin ont été frappés par
une malédiction : la malédiction
du Dérobeur. Avec l'aide de
Carrie, ils essayent de la
briser...

9.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 22
Le hamster
Le Hamster
C'est au tour de Gumball et
Darwin de garder Chris Morris,
le hamster de l'école, pendant
le week-end. Tout d'abord
réticents, ils s'attachent
finalement très vite à la petite
bête, qui leur réserve bien des
surprises...

9.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes
Les Potes
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Darwin est très jaloux de la
relation entre Gumball et
Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, au moment
même où Gumball s'est mis en
tête de demander Penny en
mariage...

9.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 24
Les hommes
Les Hommes
Mamie Jojo a un nouvel
homme dans sa vie et papa a
beaucoup de mal à l'accepter.
Il pense qu'il est et doit rester
le seul homme de la maison...

9.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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.

9.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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 dire qu'il l'aimait. Lorsqu'elle
se réveille, elle n'écoute pas sa
déclaration d'amour et elle part
s'amuser avec un chaton.
Robin se dit qu'il aurait plus de
chance avec elle s'il devenait
un chat lui aussi...

10.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 37
Miss Gambettes
Robin et ses amis aiment
danser mais ce n'est pas le

cas de Raven. Starfire
explique à ses amis que c'est
peut-être la cape qui l'empêche
de s'exprimer librement. Robin
profiter alors que Raven est
sous la douche pour la lui
subtiliser. Chacun l'essaie tour
à tour pour voir ce que ça fait
de la porter. Mais lorsque
Raven entre dans la pièce, ils
ont une drôle de surprise...

10.05 Teen Titans Go!
Série avec Hynden Walch
Saison 3, épisode 1
Opération potes à la
rescousse
Opération potes à la
rescousse: partie 1
Robin, Cyborg et Changelin se
comportent en parfaits
gentlemen avec leurs amies
Raven et Starfire. Ils ont
même été jusqu'à ajouter des
portes dans la tour pour
pouvoir leur ouvrir. Ils
n'hésitent pas à offrir toute
garde-robe pour que ces dames
n'aient pas froid. Mais celles-ci
n'approuvent pas leurs
manières et aimeraient être
considérées comme leurs
égaux...

10.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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.
Pour avoir du beau temps, il
suffit de leur remonter le moral
en faisant des activités
d'intérieur. Les Teen Titans se
mettent vite à l'oeuvre. C'est
parti pour les maisons en
bâtons de sucette et les
volcans de bicarbonate de
soude…

10.25 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Colin Heck, Shareena
Carlson, Duncan Rouleau,
Man Of Action

Saison 3
La Seine du Crime
Ben n'a aucune envie de visiter
Paris, mais quand sa tablette
est à court de batterie, il n'a
pas d'autre choix que de quitter
l'hélico, et se retrouve nez à
nez avec un jongleur familier...

10.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La technologie
La Technologie
A la suite d'un bug, toute la
ville d'Elmore se retrouve sans
Internet...

10.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La potion
La Potion
Hector en a marre d'être un
géant. Gumball et Darwin
essaient de lui concocter une
potion de rétrécissement...

11.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Les alternatives
Les Alternatives
Rob propose une alternative au
Monde Incroyable de Gumball :
Le Monde Incroyable sans
Gumball...

11.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi

Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La transformation
La Transformation
Penny fait appel à Gumball
pour régler une dispute entre
elle et ses parents, à propos du
port de la coquille...

11.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La compréhension
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...

11.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'Annonce
Pour avoir une rentrée d'argent,
les Watterson décident de louer
leur maison à des touristes...

11.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 29
Les sourires de Nonosse
Les sourires de nonosse
Cyborg et Changelin
apprennent à leurs amis à
manger correctement : vite et
sans mâcher les aliments.
C'est le meilleur moyen
d'obtenir rapidement une bonne
et grosse bedaine. Mais est-ce
raisonnable ? Ces gros ventres
ne vont-ils pas en profiter pour
prendre le pouvoir ?...

12.00 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...

12.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 32
Le tuyau d'arrosage
L'album qui rend fou
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.

12.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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. Il
est prêt à leur offrir tout ce qui
leur fera plaisir pour l'animation
de cette soirée. Cyborg et
Changelin veulent qu'il fasse
appel à un clown...

12.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 37
Vérité, justice ou pizza
Vérité justice ou pizza
Robin en est certain :
l'influence de la pizza sur les
Teen Titans est négative. Il
décide de la bannir. Mais les
autres membres de l'équipe
n'ont rejoint Robin que pour la
pizza et cette décision change
tout pour eux. Ils menacent de
quitter le groupe. Robin revient
donc sur sa décision, mais
malheureusement une pénurie
de pizza s'abat sur la planète...

12.45 Teen Titans Go!
Série avec Khary
Saison 2, épisode 38

Payton

Changelin est notre homme
"Les toilettes de la mort 3" est
enfin sorti en salle et les Teen
Titans sont très excités à l'idée
d'aller voir ce très beau film.
Seulement, le film est violent
et ils ne peuvent aller le voir
qu'accompagnés d'un adulte.
Qu'à cela ne tienne, Changelin
est leur homme...

12.55 Victor et Valentino
Série
Saison 1
Je-sais-tout!
Dans la petite ville
mystérieuse nommée Monte
Macabre, où les mythes et les
légendes du folklore latinoaméricain prennent vie, Vic
libère accidentellement des
chauves-souris diaboliques
d'une grotte...

13.05 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Une journée au spa
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...

13.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Le circuit
Grizz et Polaire embarquent
Panda dans une aventure qui
s'avère très dangereuse...

13.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
La partie de kickball
Grizz aide le Ranger Tabes et
les Mini Rangers à jouer au
Kickball et à gagner contre
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leurs rivales...

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 4
Sauvez Charlie
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

13.50 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner
Saison 1
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,
aidée de son énorme chien.
Kelsey décide à son tour de
devenir une protectrice des
animaux...

14.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Ben Bocquelet,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugh Harrison,
Tony Hull
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le trésor
Le soir d'Halloween, Gumball,
Darwin et Anaïs partent sonner
aux portes des maisons pour
demander des bonbons. Du
moins, c'est ce que croit
maman. En vérité, ils ont
prévu une fête du tonnerre
avec Carrie, dans une maison
abandonnée...

14.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Tony Hull
Saison 2, épisode 12
Les excuses
L'honnêteté

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 valable...

14.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Tony Hull
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 valable...

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 13
Le voleur
Gumball et Darwin cherchent à
tout prix une excuse pour ne
pas prendre de douche à
l'école. Clayton, qui est le roi
de l'entourloupe, leur donne une
idée. Malheureusement, ça
tourne mal, et tous les trois se
retrouvent devant le proviseur.
Menés par Clayton, ils se
laissent entraîner dans une
spirale de mensonges qui va
les mener très loin...

14.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 13
Le voleur
Noël
Gumball et Darwin cherchent à
tout prix une excuse pour ne
pas prendre de douche à
l'école. Clayton, qui est le roi
de l'entourloupe, leur donne une

idée. Malheureusement, ça
tourne mal, et tous les trois se
retrouvent devant le proviseur.
Menés par Clayton, ils se
laissent entraîner dans une
spirale de mensonges qui va
les mener très loin...

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une
montre appartenant à la famille
Watterson depuis de
nombreuses années, qui se
transmet de père en fils, et qui
a longtemps été disputée à la
famille Finkleheimner. Mais elle
n'intéresse pas vraiment
Gumball, qui s'empresse de
trouver un moyen pour la
donner à Darwin, qui, lui, la
donne à un inconnu dans la
rue. Un inconnu qui répond au
nom de Marvin Finkleheimner...

15.15 We Bare Bears
Série
Saison 3
La maîtrise de soi
La Maîtrise de soi
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

15.25 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 15
Le démon
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

15.35 Teen Titans Go!

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 3
L'as du volant
Robin a eu un petit accident de
voiture et, en plus d'avoir
massacré la Batmobile, il s'est
fait retirer son permis de
conduire. Du coup il passe son
temps à déranger ses amis en
prétextant une urgence pour se
faire conduire par eux là où il
veut se rendre. Ses amis n'en
pouvant plus, il décide de
repasser son permis...

15.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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 très gentil. Mais ils
vont vite s'apercevoir qu'elle a
raison...

15.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 5
Les doubles
Mangelin veut absolument jouer
aux "hommes des cavernes et
aux dinosaures" avec Cyborg,
mais ce dernier en a assez de
se faire manger par un
Mangelin-dinosaure. En rusant,
Cyborg pousse Raven à créer
un double de lui-même pour
qu'il le remplace dans ce jeu...

16.05 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 6
Le rendez-vous
Robin est amoureux de
Starfire. Il veut l'inviter au
restaurant, mais ne sait pas
comment s'y prendre. Mangelin
et Cyborg se disent experts en
la matière et lui proposent de
lui donner des conseils. En
vain. Finalement, Speedy a
déjà invité Starfire au

restaurant et Robin est fou de
jalousie...

16.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 7
Cool Raoul !
Cool Raoul!
Cela fait une semaine qu'il n'y
a aucune activité criminelle.
Tous les jeunes Titans en
profitent pour se détendre, tous
sauf Robin, qui est incapable
de ne rien faire...

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 32
La nuit
La Nuit
La lune nous emmène passer
la nuit dans les rêves des
habitants d'Elmore...

16.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 33
Le casque
Quand Gumball décide de se
séparer de son casque portebonheur, Papa et Maman
veulent chacun le récupérer,
pour des raisons bien
différentes. Gumball, quant à
lui, s'aperçoit vite qu'il n'est
rien sans ce casque et tente de
remettre la main dessus, peine
perdue. Alors que la famille
Watterson menace de se
déchirer, Anais prend une
décision qui fera beaucoup de
vagues...

16.55 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 34
La bagarre

Après plusieurs incidents
survenus à l'école, Anais est
persuadée que Gumball est la
tête de turc de Tina. Elle tente
d'arranger les choses entre
eux, mais la situation lui
échappe et une bagarre est
organisée. A partir de ce
moment-là, chacun y va de
son petit conseil pour aider
Gumball à vaincre le T-Rex...

17.05 Monster Beach
Série
Episode 115
Chasseurs de trésor
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

17.15 Monster Beach
Série
Episode 117
Dingo taxe à gogo
Alors que Jan et les monstres
profitent d'une bonne houle
pour surfer, Docteur Dingo
enfreint la règle d'or du surf : il
taxe la vague de quelqu'un
d'autre ! Les monstres ne vont
pas se laisser faire.

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 35
Comme Cyrano
Pendant les vacances, Robin
tombe amoureux de Wonder
Girl. Ses amis lui donnent des
conseils pour la séduire quand
ils réalisent que Robin ne sait
vraiment pas s'y prendre avec
les filles...

17.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 36
Les sanglots de l'angoisse
Robin, victime d'une farce de
ses amis, les met en garde :
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s'ils continuent à mal se
comporter pendant ces
vacances, ils risquent d'attirer
l'attention du Creepy Catcher,
un maniaque qui rôde à
proximité des camps de
vacances...

17.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 37
Feu de camp
Un nouveau jour commence au
camp de vacances estival des
super-héros. Robin annonce
avec excitation que c'est le
jour du grand feu de camp. Les
autres Titans préparent aussitôt
un grand bûcher auquel Starfire
met le feu, carbonisant
également la moitié de la forêt
avoisinante...

18.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 39
Communiquer ouvertement
Bumblebee rejoint l'équipe des
jeunes Titans. Son
enthousiasme retombe très
vite quand elle voit Changelin
lui offrir ses vieilles serviettes
de bain et qu'elle découvre que
son lit est placé à côté d'un
réacteur nucléaire instable...

18.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 40
Gelée royale
Gelée Royale
Cyborg, Raven, Starfire et
Changelin harcèlent
Bumblebee, lui demandant
qu'elle produise du miel. Alors
qu'elle tente de leur expliquer
qu'elle n'est pas une véritable
abeille, Robin surgit pour
entraîner son équipe dans un
exercice surprise. Mais
personne ne lui prête la
moindre attention...

18.20 We Bare Bears
Série

Saison 4
Le petit calamar
Le Petit Calamar
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

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

18.40 We Bare Bears
Série
Saison 4
Une drôle de famille
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

18.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Le choc des frangins
Le Choc des Frangins
Grizz, Panda et Polaire
participent à un jeu TV dans
lequel ils affrontent une autre
fratrie. S'ils gagnent, ils
peuvent remporter un
appartement flambant neuf...

19.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Les fils invisibles
Alors qu'un avis de tempête
invite tout le monde à se
mettre à l'abri, Grizz tient
compagnie aux mini-rangers,
Polaire s'amuse avec Chloé et

Panda trouve
Charlie...

refuge

chez

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 27
La tordue
La Tordue
Sussie est un peu bizarre et
cela en fait la risée de l'école.
Gumball et Darwin décident de
l'aider à s'intégrer...

19.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 28
Le menu
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. Il n'en faut pas plus
pour attirer l'attention de papa.
La quête au hamburger secret
commence...

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 29
L'oncle
L'Oncle
Lorsque Gumball apprend que
l'oncle d'Ocho s'appelle Mario,
qu'il fait du kart et qu'il aime
les dinosaures, les étoiles et
les princesses, il veut à tout
prix le rencontrer. Mais Ocho
n'accorde pas sa confiance
aussi facilement et va lui faire
passer toute une série
d'épreuves afin de tester son
amitié...

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 31
Le Braquage
Papa braque une banque par
inadvertance. Toute la famille
Watterson réfléchit à un
moyen de rendre l'argent sans
se faire prendre...

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 32
Les pétales
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...

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 33
Le fléau
Le Fléau
La famille Watterson est
considérée par tout le
voisinage comme un véritable
fléau. Le maire leur propose un
arrangement...

20.25 Craig de la Crique
Série
Saison 2
Jacob de la Crique
Les cheveux de Craig ont trop
poussé et il décide de remédier
seul au problème. Il rate sa
coupe et tente de le cacher,
mais on le repère vite et on le
prend pour un nouveau venu à
la crique...

20.35 Craig de la Crique
Série

Saison 1
Le mystère de la gardienne
du temps
Le mystère de la Gardienne
du Temps
Un soir, la gardienne du temps
oublie de sonner l'heure du
dîner et tous les enfants sont
punis pour une journée. Le
surlendemain, la Gardienne a
disparu, et Craig doit la
remplacer...

20.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 36
Les sanglots de l'angoisse
Robin, victime d'une farce de
ses amis, les met en garde :
s'ils continuent à mal se
comporter pendant ces
vacances, ils risquent d'attirer
l'attention du Creepy Catcher,
un maniaque qui rôde à
proximité des camps de
vacances...

20.55 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 37
Feu de camp
Un nouveau jour commence au
camp de vacances estival des
super-héros. Robin annonce
avec excitation que c'est le
jour du grand feu de camp. Les
autres Titans préparent aussitôt
un grand bûcher auquel Starfire
met le feu, carbonisant
également la moitié de la forêt
avoisinante...

21.05 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 38
Ce qu'on a appris à la colo
Le dernier jour du camp
approche et tous les
participants se rassemblent
pour assister à la remise des
trophées. Les jeunes Titans
constatent qu'ils ne reçoivent
aucune récompense...

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 39
Communiquer ouvertement
Bumblebee rejoint l'équipe des
jeunes Titans. Son
enthousiasme retombe très
vite quand elle voit Changelin
lui offrir ses vieilles serviettes
de bain et qu'elle découvre que
son lit est placé à côté d'un
réacteur nucléaire instable...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 40
Gelée royale
Gelée Royale
Cyborg, Raven, Starfire et
Changelin harcèlent
Bumblebee, lui demandant
qu'elle produise du miel. Alors
qu'elle tente de leur expliquer
qu'elle n'est pas une véritable
abeille, Robin surgit pour
entraîner son équipe dans un
exercice surprise. Mais
personne ne lui prête la
moindre attention...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 29
Pourcentage cérébral
Pourcentage cerebral
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. Il cherche
donc à augmenter sa capacité
cérébrale par tous les
moyens...

21.50 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. Ses amis
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préféreraient plutôt chasser de
vrais pirates, ceux qui écument
les sept mers, mais Robin
parvient à les convaincre de le
suivre. Ils connectent alors
leurs cerveaux à l'ordinateur de
Robin pour se lancer à la
poursuite de ces infâmes
malfaiteurs...

22.00 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 1
Bat Kitty
À la laverie, Unikitty retrouve
le costume de Batman dans
ses affaires. Quand elle
l'enfile, elle se met à parler
avec la voix grave de Batman.
Contre l'avis de ses amis, elle
décide d'endosser le rôle de
Batman et d'aller faire régner la
justice à Sourcil-Ville toute
seule...

22.10 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 2, épisode 60
Rick des tropiques
Unikitty se met en tête de faire
une vidéo promotionnelle pour
attirer les touristes dans son
Royaume. Tout le monde met
la main à la patte
volontairement (Dr Fox fait la
promotion du zoo, Mimicorne
des restaurants, Hawkodile
donne des conseils de sécurité)
ou involontairement (Richard
se retrouve sur un char
d'assaut dans la Forêt de
L'action).

22.25 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 2, épisode 22
La sécurité d'abord
La sécurite d'abord!
Mimicorne est tellement exalté
et tellement maladroit qu'il
n'arrête pas de se faire mal,
quoiqu'il fasse. Cela inquiète

beaucoup Unikitty, qui lui
demande de se montrer plus
prudent quand il joue mais c'est
peine perdue. Richard décide
donc de prêter à Mimicorne la
combinaison de protection qu'il
portait étant enfant. Cette
combinaison permet à son
porteur de ne jamais être
blessé.

22.35 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 24
Premier vol
Hawkodile doit passer son
brevet de pilote de ligne.
Richard, qui a peur de l'avion,
refuse de monter à bord mais
Unikitty l'emmène quand
même. Hawkodile décolle sans
attendre l'examinatrice.
Unikitty et Mimicorne tentent
de rassurer Richard et essaient
de lui prouver qu'il ne risque
rien.

22.45 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 26
L'équipe de bras cassés
Voyant que les habitants du
royaume sont déprimés,
Unikitty organise un grand
match de Kickball pour leur
remonter le moral. Son plan est
simple, jouer le plus mal
possible pour créer du
suspense, puis effectuer un
retour spectaculaire et
remporter le match pour exalter
les spectateurs.

23.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 17
Les vidéos
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.

23.10 Le Monde

incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 18
La méchante
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.

23.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Louise Coats
Saison 4, épisode 1
Les origines
Les Origines
Gumball a quatre ans et est un
petit chat plein d'énergie, pour
ne pas dire hyperactif. Ses
parents décident donc de lui
acheter un animal de
compagnie. Ce sera Darwin, un
poisson rouge...

23.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 2
Les origines
Les Origines Deuxième Partie
Gumball raconte l'histoire d'une
famille de banlieue ordinaire
vivant dans une ville
extraordinaire. L'histoire est
centrée sur la famille de
Gumball un chat bleu optimiste
et enthousiaste qui a le don de
se mettre dans des situations
cocasses.

23.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 21
Le traître
Le Traitre
Après avoir été

malencontreusement jeté dans
les toilettes par Richard,
Darwin se retrouve au milieu de
l'océan. Mais, déterminé à
retrouver sa famille, il
entreprend un long périple. De
son côté, Gumball ne peut se
résoudre à acheter un autre
poisson...

23.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 4, épisode 22
Les conseils
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.
Mais ils les prennent un peu
trop au pied de la lettre...

0.00 Teen Titans Go!
Série
Teen Titans Vroum
Teen Titans Vroum Partie 2
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

0.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 33
Une nuit à l'opéra
Une nuit à l'Opéra
Robin surprend ses amis en les
invitant à l'opéra. Le spectacle
ne les passionnant pas, ils
finissent tous par s'endormir et
rêvent qu'ils deviennent
chanteurs dans leur propre
opéra...

0.20 Teen Titans Go!

Série
Saison 5, épisode 34
Les pirates de la forêt
Les jeunes Titans partent en
congés dans un camp de
vacances. Quand une course
de canoé est organisée, ils
réalisent qu'il leur manque un
équipier...

0.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 35
Comme Cyrano
Pendant les vacances, Robin
tombe amoureux de Wonder
Girl. Ses amis lui donnent des
conseils pour la séduire quand
ils réalisent que Robin ne sait
vraiment pas s'y prendre avec
les filles...

0.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 36
Les sanglots de l'angoisse
Robin, victime d'une farce de
ses amis, les met en garde :
s'ils continuent à mal se
comporter pendant ces
vacances, ils risquent d'attirer
l'attention du Creepy Catcher,
un maniaque qui rôde à
proximité des camps de
vacances...

0.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 37
Feu de camp
Un nouveau jour commence au
camp de vacances estival des
super-héros. Robin annonce
avec excitation que c'est le
jour du grand feu de camp. Les
autres Titans préparent aussitôt
un grand bûcher auquel Starfire
met le feu, carbonisant
également la moitié de la forêt
avoisinante...

1.00 We Bare Bears
Série
Saison 2

Polaire s'envole
Lassé par le manque
d'attention de ses frères, qui
préfèrent regarder la télévision
au lieu de faire honneur à sa
cuisine, Polaire quitte la tanière.

1.10 We Bare Bears
Série
Saison 2
Ours.0
Panda ne quitte jamais son
téléphone portable des yeux et
lorsque ses frères veulent lui
emprunter, cela devient
problématique. Grizz et Polaire
décident alors de s'équiper de
téléphones portables. Mais
lorsque Panda découvre que
ceux-ci sont beaucoup plus
récents et ont beaucoup plus
de fonctions que le sien, il
devient jaloux...

1.20 We Bare Bears
Série
Saison 2
Nouveaux ours pour une
nouvelle vie
Sous prétexte qu'ils ne portent
pas de vêtements, Grizz,
Panda et Polaire sont refoulés
à l'entrée d'un magasin. Ils
décident alors de prendre les
choses en main et de s'habiller,
pour le meilleur et pour le pire.
Mais leurs nouvelles tenues
bouleversent profondément
leurs vies d'ours. Grizz, devient
un homme d'affaires, Panda
rencontre l'amour et Polaire
devient une star de la mode...

1.30 We Bare Bears
Série
Saison 2
Les naufragés
Les trois bébés ours sont en
route pour le Japon. À bord
d'une boîte, ils naviguent pour
rejoindre leur destination, mais
une vague gigantesque les
emporte sur une île déserte.
Les trois survivants
découvrent qu'ils ne sont pas
seuls sur l'île, Karla et Dave
sont également des naufragés.
Tous cherchent un moyen de
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quitter l'île, mais il s'avère que
les intentions de Dave sont
toutes autres…

1.40 We Bare Bears
Série
Saison 2
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.

1.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 2
Nuit glaciale
Nuit Glaciale
Polaire part faire des courses
de nuit sur le véhicule hightech qu'il s'est lui-même
fabriqué à partir de son
aspirateur. Malheureusement, il
se le fait voler par des geeks
qui participent à des combats
illégaux de robots...

2.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Joe
Parham, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Tobi Wilson
Saison 4, épisode 23
Le signal
Le Signal
C'est une journée ordinaire
dans la vie de Gumball et
Darwin. Mais un problème de
transmission satellite vient la
perturber. Entre quiproquos et
soucis de communication, leur
amitié est mise à rude
épreuve...

2.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 24

L'amoureuse
L'Amoureuse
Jamie, la terreur du collège, se
rend compte qu'elle a un
problème : elle n'a pas
d'amoureux. Elle jette donc son
dévolu sur Darwin. Mais être
l'amoureux de Jamie, ce n'est
vraiment pas de tout repos...

2.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 25
Le parasite
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. Mais
quelque chose les interpelle. La
fameuse Jodie est-elle une
véritable amie ?...

2.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 26
L'amour
L'Amour
Bobert est persuadé d'être
infecté par un virus mais
Gumball et Darwin lui
apprennent que ce virus en
question n'est autre que
l'amour. En tant que Robot,
Bobert ne connaît pas ce
sentiment. Gumball et Darwin
cherchent donc un moyen de
lui expliquer...

2.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 4, épisode 27
L'arnaque

L'Arnaque
C'est Halloween. Gumball et
Carrie ont prévu un super plan
pour récupérer tous les
bonbons de la ville et
entraînent Darwin avec eux.
Seulement, la situation devient
vite incontrôlable...

2.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 4, épisode 28
Le malaise
Le Malaise
En allant acheter du ketchup,
Gumball tombe sur l'homme
Hot Dog dans la rue. Ils ne
savent pas quoi se dire, et, de
situations gênantes en
discussions embarrassantes, le
malaise s'installe...

3.05 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 1
Dîner à la crique
Bernard doit s'occuper de Craig
et Jessica en l'absence de
leurs parents. Mais Craig veut
prouver qu'il n'a besoin de
personne pour s'occuper de lui
et décide d'aller dîner à la
crique...

3.15 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 1
Bestiole-ville
Bestiole Ville
Craig découvre une nuée
d'insectes sous une pierre et
décide de leur construire une
ville. Mais sa façon de voir les
choses n'est pas vraiment
compatible avec les besoins de
ses nouveaux administrés...

3.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,

Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 1
Le raccourci
Il fait si chaud à la crique que
les esquimaux de l'arbre à troc
ont fondu. Craig aide Kit à
trouver un raccourci pour en
rapporter d'autres plus
rapidement...

3.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 1
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 et vont tout
faire pour le récupérer...

3.45 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 1
Le tribunal du Prem's
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...

3.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1
La chasse aux fossiles
JP a trouvé un fossile à la
crique et Kit est prête à le lui
troquer contre 100 rouléschoco. Les autres enfants se
mettent à en chercher, mais
Jason se mêle de tout et les
ennuie...

4.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 38
Ce qu'on a appris à la colo
Le dernier jour du camp
approche et tous les
participants se rassemblent
pour assister à la remise des

trophées. Les jeunes Titans
constatent qu'ils ne reçoivent
aucune récompense...

4.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 39
Communiquer ouvertement
Bumblebee rejoint l'équipe des
jeunes Titans. Son
enthousiasme retombe très
vite quand elle voit Changelin
lui offrir ses vieilles serviettes
de bain et qu'elle découvre que
son lit est placé à côté d'un
réacteur nucléaire instable...

4.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 40
Gelée royale
Gelée Royale
Cyborg, Raven, Starfire et
Changelin harcèlent
Bumblebee, lui demandant
qu'elle produise du miel. Alors
qu'elle tente de leur expliquer
qu'elle n'est pas une véritable
abeille, Robin surgit pour
entraîner son équipe dans un
exercice surprise. Mais
personne ne lui prête la
moindre attention...

4.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 41
La force d'un adulte de taille
normale
Robin annonce à ses
compagnons que leur ennemi,
le Cerveau, a mis au point une
combinaison de combat
indestructible et dévastatrice.
Leur seul espoir de le vaincre
est de trouver un super-héros
capable de rétrécir. Il suggère
d'engager Atom, bien que
Bumblebee soit dotée du même
pouvoir et se trouve
actuellement à côté de Robin...

4.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott
Khary Payton

Menville,

Saison 5, épisode 42
Il fallait être là
Pour que Bumblebee ne se
sente pas exclue lorsqu'ils
évoquent des évènements
passés, les jeunes Titans
voyagent dans le temps pour
intégrer leur nouvelle équipière
à leurs souvenirs...

5.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Professeur Lampwick
Chloé a raté son examen en se
laissant intimider par son
professeur, monsieur
Lampwick, lequel refuse de lui
laisser une deuxième chance.
Afin de clarifier la situation, les
trois ours kidnappent le
professeur...
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5.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Déjeuner avec Tabes
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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. Mais, entre
ce qu'il faut dire et ce qu'il ne
faut pas dire, ils se retrouvent
vite un peu perdus...

5.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 20
Le génie

Le petit 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. Gumball ne l'accepte
pas, et prend la décision de
faire, lui aussi, un score parfait
au test, afin de rejoindre son
meilleur ami. Mais c'est
beaucoup plus difficile qu'il ne
le pense...

6.00 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, qui lui les prend pour
rester jeune, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux...

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 22
Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise
d'annoncer qu'il a rendez-vous
avec Penny. Chaque membre
de la famille y va alors de son
grain de sel et prétend le
préparer à cet évènement
important...

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Avant le grand saut
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

6.35 Teen Titans Go!

Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Soirée télé, 6ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

6.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nouvelle Idole Super Star
: édition Ligue des
Justiciers, partie 1
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nouvelle idole super star
: édition Ligue des
Justiciers, partie 2
La nouvelle Idole Super Star
: édition Ligue des
Justiciers, partie 2
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.10 Teen Titans Go !
Elements
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nuit s'allumera - Chapitre
Un : à la recherche des
pistes perdues
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nuit s'allumera - Chapitre
deux : chasseurs de primes
de musique
Les amis arrivent dans la ville
de Grave Rock, où la musique
est interdite. Ils tombent nez à
nez sur le shérif et un mineur
et expliquent qu'ils sont à la
recherche de la musique qui a
été écrite et enregistrée par le
groupe B.E.R. Mais le shérif
leur conseille de repartir de là
d'où ils viennent...

7.30 Teen Titans Go!
Série
Episode 72
T'es viré !
T'es viré
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

7.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nuit s'allumera - Chapitre
Trois : guitare
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.50 ThunderCats Roar!
Série
Saison 1
Eclipsorr
La Troisième Terre est en
danger. Eclipsorr est en train
de recouvrir le soleil de métal
et sans soleil, la planète va
complètement geler. Panthro et
les Thundercats doivent
construire un vaisseau spatial

pour arrêter Eclipsorr et
empêcher la catastrophe.

8.00 ThunderCats Roar!
Série avec Victor Courtright,
Marly Halpern-Graser
Saison 1
L'épée égarée
Lion-O se rend compte qu'il n'a
pas inséré l'épée d'Omens
dans le réacteur depuis trois
jours. Le réacteur produit tout
le courant de la tanière et il
donne des signes de faiblesse.
Mais par un concours de
circonstances malencontreux,
Lion-O, un peu distr

8.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 991
La dame
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...

8.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 992
Le pigeon
Le Pigeon
Julius Oppenheimer Junior veut
prouver à sa bande que Darwin
est le pigeon parfait...

8.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 1001
La cage
La Cage

Pour sauver leur école,
Gumball et Darwin décident de
faire participer Monsieur
Corneille à un combat de
catch...

8.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La rivale
La Rivale
Retour sur l'arrivée d'Anaïs
dans la famille Watterson et
comment Gumball et Darwin
accueillent leur petite soeur...

9.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le seul
Le Seul
Tobias veut à tout prix devenir
le meilleur ami de Gumball,
mais Gumball ne le considère
que comme un pote...

9.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La glande
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...

9.20 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 12
Le gorille

Samedi 08 mai 2021
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. Il
va même finir par s'autoproclamer "nouveau chef des
jeunes Titans". Robin ne sait
plus quoi faire. Heureusement
que Cyborg est là pour l'aider...

9.25 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 11
Une pizza ?
Une pizza?
Mangelin et Cyborg se font
livrer une pizza en espérant que
le livreur mettra plus de trente
minutes pour arriver, et ainsi,
ne pas avoir à payer leur
commande. Mais ce livreur est
très professionnel, et arrive
toujours dans les temps, ce qui
rend les deux amis fous de
rage...

9.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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.

9.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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 : Changelin sera
le geek, Cyborg le sportif et
lui, Robin, le meilleur élève du
lycée. Mais tout ne se passe
pas comme prévu…

10.00 Teen Titans Go!
Série

avec

Scott

Menville,

Khary Payton
Saison 3, épisode 9
Le quatrième mur
Le Quatrième mur
Les amis s'apprêtent à tuer le
temps en faisant une soirée
télé mais sur toutes les
chaînes il n'y a que le Zappeur
fou. Il leur explique qu'ils
doivent vite se ressaisir s'ils
ne veulent pas disparaître
comme leurs prédécesseurs.
Les Titans doivent changer
toutes leurs habitudes pour
rehausser le niveau…

10.05 Teen Titans Go!
Série avec Hynden Walch
Saison 3, épisode 2
Opération potes à la
rescousse
Opération potes à la
rescousse: partie 2
Robin, Cyborg et Changelin
sont toujours prisonniers de
The Brain. Robin s'efforce de
trouver une idée pour fausser
compagnie à leur kidnappeur,
mais toutes ses tentatives
échouent. Raven, Starfire,
Rose Terra et Jinx sont en
route pour les libérer. Mais, il
semblerait qu'il y ait une
traîtresse parmi les filles. Vontelles parvenir à sauver leurs
amis ?...

10.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 10
40%, 40%, 20%
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. Lorsque
l'alerte retenti, Robin demande
à Cyborg de rester dans la tour
: sans sa musique, Cyborg est
devenu incapable d'aider ses
amis...

Saison 1, épisode 2
#AmieOuEnnemie ?
#AmieOuEnnemie ? Partie2
Les super-méchantes sèment
la zizanie en ville. Les superhéroïnes s'apprêtent à les
affronter. De son côté, Barbara
est toujours fâchée, mais ses
amies lui manquent. Grâce à
une petite crème glacée, elle
va pouvoir résoudre son
problème d'amitié...

10.35 DC Super Hero Girls
Série avec John Sanford
Moore, Tara Strong, Myrna
Velasco, Kimberly Brooks
Saison 1
#QuandOnS'yFrotteOnS'yPiq
Karen surprend une
conversation entre superméchantes : Harley Quinn
projette de faire sauter un pont,
afin d'empêcher son prof de
maths d'arriver au lycée.

10.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 42
Il fallait être là
Pour que Bumblebee ne se
sente pas exclue lorsqu'ils
évoquent des évènements
passés, les jeunes Titans
voyagent dans le temps pour
intégrer leur nouvelle équipière
à leurs souvenirs...

11.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 1
Soirée entre filles
Soirée entre filles - 1ère
partie
Les filles des Titans organisent
une soirée pyjama. La même
nuit, une nouvelle menace
extraterrestre se manifeste à
Jump City...

10.25 DC Super Hero Girls 11.10 Teen Titans Go!
Série avec Tara Strong,
Myrna Velasco, Kimberly
Brooks

Série avec Scott
Khary Payton
Saison 5, épisode 2
Soirée entre filles

Menville,

Soirée entre filles - 2ème
partie
Comme Blackfire, la soeur
maléfique de Starfire, débute la
conquête de la Terre, les filles
de l'équipe des jeunes titans
mettent tout en oeuvre pour
l'arrêter...

11.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 45
Le grand désastre
Un monstre menace Jump City
et les jeunes titans se
préparent à l'affronter. C'est
alors que survient Hawkman,
qui entame un combat furieux
avec leur ennemi...

11.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 46
Les spectateurs décident
Bumblebee annonce à ses
amis qu'elle quitte leur équipe.
C'est le début d'une rivalité
entre les Titans de l'Ouest et
les Titans de l'Est qui
souhaitent chacun la voir
intégrer leur groupe...

11.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5
Soirée télé, 5ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

12.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 81
L'hôtel pour chiens
Comme leur tanière est
infestée, les ours sont obligés
de prendre une chambre d'hôtel
et échouent dans un hôtel pour
chiens. Jouer les chiens

s'avère plus difficile que
prévu...

12.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Le concours de danse
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

12.25 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 38
L'art du ninja
Les Teen Titans sont tous des
ninjas confirmés. Tous ? Non.
Changelin trouve qu'un ninja,
c'est nul. Mais il change vite
d'avis après une démonstration
de ses amis. Son plus grand
souhait est de devenir ninja à
son tour. Robin accepte de lui
enseigner l'art du ninja. L'élève
dépassera-t-il le maître ?...

12.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 39
Pensez à votre avenir
Robin annonce à ses amis qu'il
va commander de super
blousons pour que l'équipe soit
reconnaissable de loin. Tout le
monde est emballé par ce
projet sauf Raven.

12.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 46
Bouge ton popotin
Les Teen Titans ont un besoin
urgent d'argent pour
contrecarrer le projet de rachat
de leur tour par des promoteurs
immobiliers sans vergogne qui
veulent en faire un centre
commercial. Robin se souvient
que dans le grenier, traîne une
vieille carte au trésor. Il suffit
donc de trouver ce trésor et de

racheter la tour avant leurs
concurrents...

12.55 Teen Titans Go!
Série avec Hynden Walch
Saison 3, épisode 1
Opération potes à la
rescousse
Opération potes à la
rescousse: partie 1
Robin, Cyborg et Changelin se
comportent en parfaits
gentlemen avec leurs amies
Raven et Starfire. Ils ont
même été jusqu'à ajouter des
portes dans la tour pour
pouvoir leur ouvrir. Ils
n'hésitent pas à offrir toute
garde-robe pour que ces dames
n'aient pas froid. Mais celles-ci
n'approuvent pas leurs
manières et aimeraient être
considérées comme leurs
égaux...

13.05 Craig de la Crique
Série
Saison 3
Le voleur de vélos
Le Voleur de Vélos
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite !

13.15 Craig de la Crique
Série
Saison 3
Craig de la plage
Craig de la Plage
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite !

13.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 34
Coéquipier
Robin quitte la tour pour
mission top secrète : il
aller garder la Batcave
l'absence de Batman. Mais

une
doit
en
ses
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amis, qui n'ont pas le droit d'y
entrer, le suivent contre son
gré. Robin redoute la réaction
de Batman lors de son retour...

13.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 35
Un tigre en cage
Robin, Cyborg et Changelin
viennent de passer un weekend entre amis et se sont
visiblement beaucoup amusés.
Soudain, l'alerte retenti :
l'horrible docteur Light est dans
les parages. Les trois
compères prennent l'ascenseur
pour aller à sa rencontre, mais
celui-ci tombe en panne et
Cyborg ne parvient pas à la
réparer. Dans la cabine, la
tension monte...

13.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 36
Combats de nuit
Robin est sujet au
somnambulisme. Dans son
demi-sommeil, il a la fâcheuse
manie de taper sauvagement
sur tout ce qui bouge.
Notamment sur ses amis. Le
lendemain, tout le monde, à
part lui, est épuisé, meurtri.
Pour remédier à cette situation,
Raven est chargée par ses
amis d'user de magie...

14.05 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 38
Paix et amour
Miss Gambette
Les jeunes Titans prennent en
flagrant délit les Hive Five
entrain de flemmarder sur un
banc public. La violence avec
laquelle ils les punissent
choque Starfire. Elle les incite
alors à devenir non-violent afin
que tout le monde trouve enfin
la paix et l'harmonie...

14.15 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 38
Paix et amour

Les jeunes Titans prennent en
flagrant délit les Hive Five
entrain de flemmarder sur un
banc public. La violence avec
laquelle ils les punissent
choque Starfire. Elle les incite
alors à devenir non-violent afin
que tout le monde trouve enfin
la paix et l'harmonie...

14.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Tara Strong, Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 39
Gaufres
Cyborg et Changelin jouent à
un nouveau jeu : le premier qui
dit un autre mot que "gaufre" a
perdu. Le reste des Titans a du
mal à comprendre l'intérêt d'un
tel jeu, qui les énerve tout
particulièrement. Mais
finalement, ils y trouvent le
moyen inattendu de contrer
l'horrible Brother Blood...

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Tony Hull
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu
des paris quand Bobert leur
demande s'il peut jouer avec
eux. Les garçons acceptent, et
Gumball triche au jeu pour faire
perdre Bobert, qui, selon les
règles, doit donc devenir son
esclave pendant vingt-quatre
heures. Et Bobert prend sa
tâche d'esclave très au
sérieux. Un peu trop, peutêtre...

14.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Gumball refuse désormais de
vivre dans un monde de

surconsommation et prône le
retour à la liberté. Avec l'aide
de son ami Idaho, qui vient de
la campagne, il essaye de
convaincre sa famille de
renoncer au confort de la vie
moderne...

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 18
Les lâcheurs
Gumball en veut beaucoup à
Darwin de ne pas l'avoir
soutenu lors d'une dispute
contre Tina, et le traîte de
lâcheur. Mais Darwin n'est pas
de cet avis et refuse de
s'excuser. Anaïs va essayer
de les réconcilier. Pendant ce
temps, Papa, qui a subi une
opération chez le dentiste et
ressent toujours les effets de
l'anesthésie, n'en fait qu'à sa
tête...

15.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 6
Les choix
Les Choix
Alors qu'elle doit gérer une
crise au moment du repas,
Maman fait le bilan de sa vie et
de ses choix...

15.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 7
Le code
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
dans la vraie vie, sans cet outil
magique...

15.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
La Tornade
Gumball et Darwin ont promis à
Anaïs qu'ils feraient quelque
chose avec elle et qu'elle
pouvait choisir l'activité. Elle
leur a donc demandé d'aller
louer un DVD. Mais ce DVD
n'est pas du tout à leur goût, ils
n'ont absolument pas envie de
le regarder, et c'est comme si
la terre entière complotait
contre eux pour les empêcher
de rentrer chez eux avec le
film...

15.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Le Rêve
Gumball a rêvé que Darwin
embrassait Penny et n'arrive
pas à s'en remettre, malgré les
efforts de Darwin pour lui
prouver qu'il n'est pas un
traître. Il va donc essayer de
retourner dans son rêve pour
inverser le cours des choses...

15.55 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Le Sous-fifre
Gumball a rêvé que Darwin
embrassait Penny et n'arrive

pas à s'en remettre, malgré les
efforts de Darwin pour lui
prouver qu'il n'est pas un
traître. Il va donc essayer de
retourner dans son rêve pour
inverser le cours des choses...

16.05 Le Monde
incroyable de
Gumball

16.45 Monster Beach

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 25
Le héro
Le Héro
Lorsque Papa surprend
Gumball et Darwin en train de
se moquer de lui, il est anéanti,
et part s'enfermer dans la
cabane à outils. Très en colère,
Maman sermonne les enfants,
et leur annonce qu'elle ne fera
plus rien pour eux tant qu'ils
n'auront pas présenté leurs
excuses à leur père...

16.20 Le Monde
incroyable de
Gumball

Série
Episode 120
Trois monstres et un tiki
Docteur Dingo part en
vacances et perd l'un de ses
Tikis en route. Qui de Molosse,
Cervogelé ou Lost Patrol aura
le dernier mot pour s'occuper
du petit Sept ?

16.55 Monster Beach
Série
Episode 119
La créature des marais
Docteur Dingo s'incruste à la
soirée film d'horreur de Jan,
Dean, Widget et Amphibia. La
créature des marais de leur
film existe-t-elle réellement ?

17.05 Teen Titans Go!

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 26
La photo
La Photo
C'est le jour des photos pour le
trombinoscope de l'école.
Après de nombreuses
tentatives, Gumball n'a pas
réussi à avoir une photo
correcte. Monsieur Small est
d'accord pour lui donner une
dernière chance...

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball

retrouve assigné à résidence.
Mais il veut absolument obtenir
sa vengeance, tout comme
monsieur Robinson. Gumball et
Darwin échafaudent un plan
pour essayer de les
réconcilier...

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 27
Le président génie
Le Président Génie
Un forme de vie alien
diabolique menace la Terre. Le
Titans ne prennent pas ce
danger au sérieux lorsqu'ils
voient qu'il s'agit d'un ver
minuscule. Ils le prennent
encore moins lorsqu'un jeune
gamin, Billy Batson, leur
demande de prendre ce ver
très au sérieux. Pour les
convaincre il va les amener
chez le magicien qui lui a donné
ses pouvoirs...

17.15 Teen Titans Go!

Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
La Poubelle
A cause d'une querelle avec
monsieur Robinson, concernant
une benne à ordures, Papa se

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 21
Les sept péchés capitaux
Les 7 Péchés Capitaux
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de super-
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pouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 7
Le sauveur
Le Sauveur
Cyborg se régale avec les
côtes de boeuf aux crevettes
que lui prépare son ami Berto.
Ils aimeraient que Changelin
goûte, juste pour voir mais il
est végétarien. C'est alors
qu'Aqualad arrive et arrête
Berto pour crime contre les
crevettes. Ce dernier va
cuisiner de délicieux plâts pour
qu'Aqualad puisse reconquérir
Raven...

17.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 5
Le pouvoir des crevettes
Le Pouvoir Des Crevettes
Cyborg se régale avec les
côtes de boeuf aux crevettes
que lui prépare son ami Berto.
Ils aimeraient que Changelin
goûte, juste pour voir mais il
est végétarien. C'est alors
qu'Aqualad arrive et arrête
Berto pour crime contre les
crevettes. Ce dernier va
cuisiner de délicieux plâts pour
qu'Aqualad puisse reconquérir
Raven...

17.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 6
Je m'appelle José
Je M'appelle Jose
Les Teen Titans en ont assez
de leurs pouvoirs. Ils en
voudraient de nouveaux. De
vrais super pouvoirs de vrais
super-héros. Raven,
magicienne, décide de leur
offrir ces nouveaux pouvoirs
de rêve, mais leur choisit

finalement des pouvoirs nuls.
Qu'à cela ne tienne ! Les Teen
Titans vont apprendre à les
aimer et surtout à s'en servir
pour combattre le crime...

18.00 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 1
#Soeursd'âme
#Sœursd'âme Partie1
Diana Prince se lie d'amitié
avec une nouvelle venue,
Tatsu Yamachiro, fraîchement
débarquée du Japon. Pendant
ce temps, en ville, les superméchants tombent comme des
mouches : une force
mystérieuse leur a subtilisé
leur âme...

18.10 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1, épisode 2
#Soeursd'âme
#Sœursd'âme Partie2
Katana parvient à subtiliser
l'âme de toutes les superhéroïnes, à l'exception de celle
de Diana. Cette dernière va
tenter de sauver ses amies,
mais pour cela, elle doit
déchiffrer une incantation
japonaise. En demandant l'aide
de Tatsu, elle se rend compte
que cette dernière n'est autre
que Katana. Deux visions de
l'héroïsme vont alors
s'opposer...

18.20 We Bare Bears
Série
Saison 3
Le parc
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

18.30 We Bare Bears
Série
Saison 3
L'animal de soutien
émotionnel

Nom Nom est épuisé par son
succès. Son médecin lui
conseille d'accepter l'aide d'un
animal de soutien émotionnel
pour le conduire au centre de
relaxation où il a prévu de se
reposer...

18.40 We Bare Bears
Série avec Kody Kavitha
Saison 4
Le concours de science
Le Concours de Science
Chloé participe à un concours
de science et compte sur l'aide
des ours pour remporter le
premier prix. Saanvi, sa terrible
rivale, tente de lui mettre des
bâtons dans les roues...

18.50 We Bare Bears
Série
Saison 4
Crowbar Jones : Les origines
Crowbar Jones : Les
Origines
Grizz doit rencontrer Nom-Nom
pour le convaincre de jouer
dans son prochain film, le
premier volet des aventures de
Crowbar Jones...

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

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 34
La meilleure
La Meilleure
Carmen ne peut s'empêcher de
donner des leçons de vie, ce
qui a le don d'exaspérer
Gumball...

19.25 Le Monde

incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 35
Le pire
Le Pire
Tous les membres de la famille
Watterson se disputent pour
savoir qui a eu la pire journée,
et donc, qui a la pire vie...

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5
La liste
La Liste
Maman retrouve une liste de
choses qu'elle rêvait de faire.
Pensant que ce sont des
corvées, Gumball et Darwin
vont les réaliser...

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 971
La grève
La Grève
L'histoire de la famille de
Gumball, un chat bleu optimiste
et enthousiaste, qui a le don de
se mettre dans des situations
cocasses.

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5
La queue
La Queue
Les Watterson font la queue
pour assister à la toute

première séance de l'Odyssée
des étoiles...

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 39
Les chansons
Les Chansons
Tous les habitants d'Elmore
racontent leur vie en chanson...

20.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 0
Le retour des Rangers du
Chèvrefeuille
Les rangers du chèvrefeuille
sont de retour et veulent
toujours récupérer la carte de
Craig, qui va tout mettre en
oeuvre pour la protéger...

20.35 Craig de la Crique
Série
Saison 2
Fort Williams
Craig est coincé à la maison à
cause d'une conjonctivite. Il
reste seul avec sa maman, qui
décide de fabriquer un fort
avec lui pour occuper la
journée...

20.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 41
La force d'un adulte de taille
normale
Robin annonce à ses
compagnons que leur ennemi,
le Cerveau, a mis au point une
combinaison de combat
indestructible et dévastatrice.
Leur seul espoir de le vaincre
est de trouver un super-héros
capable de rétrécir. Il suggère
d'engager Atom, bien que
Bumblebee soit dotée du même
pouvoir et se trouve
actuellement à côté de Robin...

20.55 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 42
Il fallait être là
Pour que Bumblebee ne se
sente pas exclue lorsqu'ils
évoquent des évènements
passés, les jeunes Titans
voyagent dans le temps pour
intégrer leur nouvelle équipière
à leurs souvenirs...

21.05 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 1
Soirée entre filles
Soirée entre filles - 1ère
partie
Les filles des Titans organisent
une soirée pyjama. La même
nuit, une nouvelle menace
extraterrestre se manifeste à
Jump City...

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 2
Soirée entre filles
Soirée entre filles - 2ème
partie
Comme Blackfire, la soeur
maléfique de Starfire, débute la
conquête de la Terre, les filles
de l'équipe des jeunes titans
mettent tout en oeuvre pour
l'arrêter...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 45
Le grand désastre
Un monstre menace Jump City
et les jeunes titans se
préparent à l'affronter. C'est
alors que survient Hawkman,
qui entame un combat furieux
avec leur ennemi...

21.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 4, épisode 36
L'intelligence pizzaiolienne

Samedi 08 mai 2021
L'intelligence Pizzaiolienne
Aujourd'hui, c'est jour de pizza
hawaïenne. Robin croit faire
plaisir à ses amis en leur
apportant leur pizza préférée,
mais ceux-ci en ont assez. La
pizza hawaïenne ne leur fait
plus envie. Il faut trouver une
nouvelle recette de pizza, mais
la tâche semble impossible. A
moins de demander à une
intelligence artificielle de s'en
charger, ce qui n'est pas sans
danger...

21.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 4, épisode 37
La journée des métiers
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 et travailler pour subvenir
à leur besoin. Ils ont tous des
rêves pour leur avenir, il va
donc choisir leur métier à leur
place...

22.00 Unikitty
Série
Saison 2
Opération vacances
Les amis font une visite du
zoo. Mais Maître Sourcil,
déguisé en lion, leur fait une
peur bleue. Ils décident de faire
un concours de farces avec
lui. S'ils gagnent, Maître Sourcil
devra arrêter définitivement de
faire des farces et s'ils
perdent, ils devront vivre dans
la "cage des losers"...

22.10 Unikitty
Série
Saison 2, épisode 28
Le blues de l'astéroïde
Unikitty et ses amis sont
réunis sur le toit du château
pour observer les étoiles. Une
étoile filante passe et ils font
chacun un vœu. En regardant
dans son télescope, docteur
Fox se rend compte qu'il s'agit
en fait d'un astéroïde qui
menace de détruire la planète.

Après plusieurs séances
d'entraînement, ils décollent
tous en direction de l'astéroïde.

22.25 Unikitty
Série
Saison 2
La colère du volcan
Un volcan furieux menace
d'entrer en éruption et
d'ensevelir tout le Royaume
avec sa lave. Unikitty propose
de lui offrir la plus belle fleur
de Fee Bee pour calmer sa
colère . Mais Fee Bee ne veut
pas prêter sa fleur et fait tout
pour empêcher Unikitty et son
équipe d'arriver sur le cratère
du volcan et faire son offrande.

22.35 Unikitty
Série
Saison 2
Pom-pom Brock
Brock va participer au
concours de Pom-pom du
Royaume en compagnie de
Maître Sourcil, d'Unikitty et de
ses amis. Ils se retrouvent en
compétition avec l'équipe de la
Très Vieille Edith. Le rêve de
Brock est d'être le voltigeur de
son équipe, malheureusement il
est tellement lourd que les
autres n'arrivent même pas à
le soulever...

22.45 Unikitty
Série
Saison 2
L'oie aux oeufs d'or
L'oie aux œufs d'or
Dr Fox vient de terminer les
derniers réglages de sa Sphère
du Sourire qui doit mettre le
monde entier de bonne humeur,
y compris Sourcil Ville. Elle
s'apprête à la mettre en
marche quand on sonne à la
porte. C'est un vieil âne qui se
présente comme étant
Tontoncorne, l'oncle d'Unikitty
et Mimicorne mais personne ne
se souvient de lui.

23.00 Le Monde
incroyable de

Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Terrell Ransom
Jr.
Saison 4, épisode 29
Le nid
Le Nid
Alors que de mystérieuses
disparitions d'habitants ont lieu
à Elmore, Gumball et Darwin
décident de mener l'enquête.
Ce qu'ils trouvent dépasse tout
ce qu'ils avaient imaginé...

23.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 30
Les points
Les Points
Gumball et Darwin jouent à un
nouveau jeu en ligne :
"Galaktrek". Mais ils sont
bloqués et n'ont plus assez de
points pour acheter des
équipements. Tobias leur donne
alors un coup de pouce : il leur
propose de faire ses tâches
ménagères à sa place en
échange de bons points, qu'ils
pourront ensuite échanger
contre des points de jeu...

23.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 31
Le bus
Le Bus
Quand Rocky, le chauffeur du
bus scolaire, propose aux
élèves de sécher les cours,
c'est l'enthousiasme général.
Mais lorsque arrivent quatre
ravisseurs masqués qui
ressemblent fort à leurs
parents, ils commencent à
déchanter. Et c'est sans
compter sur Rob, l'ennemi juré

de Gumball et Darwin, bien
décidé à mériter son statut de
méchant...

23.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 32
La nuit
La Nuit
La lune nous emmène passer
la nuit dans les rêves des
habitants d'Elmore...

23.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 33
Les malentendus
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...

23.50 Le Monde
incroyable de
Gumball

0.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 2
Soirée entre filles
Soirée entre filles - 2ème
partie
Comme Blackfire, la soeur
maléfique de Starfire, débute la
conquête de la Terre, les filles
de l'équipe des jeunes titans
mettent tout en oeuvre pour
l'arrêter...

0.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 45
Le grand désastre
Un monstre menace Jump City
et les jeunes titans se
préparent à l'affronter. C'est
alors que survient Hawkman,
qui entame un combat furieux
avec leur ennemi...

0.30 Teen Titans Go!

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Joe Parham
Saison 4, épisode 34
Les racines
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. Ils essaient alors
de le faire renouer avec ses
racines...

0.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott
Khary Payton
Saison 5, épisode 1

Soirée entre filles
Soirée entre filles - 1ère
partie
Les filles des Titans organisent
une soirée pyjama. La même
nuit, une nouvelle menace
extraterrestre se manifeste à
Jump City...

Menville,

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 46
Les spectateurs décident
Bumblebee annonce à ses
amis qu'elle quitte leur équipe.
C'est le début d'une rivalité
entre les Titans de l'Ouest et
les Titans de l'Est qui
souhaitent chacun la voir
intégrer leur groupe...

0.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5
Soirée télé, 5ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super

héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

0.50 Teen Titans Go!
Série avec Hynden Walch,
Aaron Horvath, Scott
Menville, Tara Strong,
Michael Jelenic
Saison 5
Potion de sorcière
Robin est anxieux. Ce soir tous
les membres de la ligue des
justiciers viennent à la Tour
pour fêter Halloween. Il faut
que tout soit parfait. Il ne
supporterait pas que ses
invités s'en aillent parce que
l'ambiance est nulle. Arrivera-til à satisfaire ses invités
particuliers ?...

1.00 We Bare Bears
Série
Saison 2
L'audition
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
future mascotte. Ils passent
tous les trois l'audition et ils
sont retenus. Mais ils doivent
encore passer le dernier
casting face au réalisateur de
la future publicité...

1.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 2
Le mystère de la forêt
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.

1.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 2
Ours tube
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OursTube
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 2
Opération révision
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.

1.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 2
Grizz à la rescousse
Grizz à la Rescousse
Délaissé par Polaire et Panda,
Grizz s'ennuie. Il tente alors
d'aider plusieurs personnes :
une vieille dame à retrouver
son poulet, des éboueurs à
ramasser les poubelles et un
promeneur de chien à promener
ses chiens...

1.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 2
Le meilleur ami de Panda
Le Meilleur Ami de Panda
Panda s'est inscrit sur un site
Internet dans l'espoir de
trouver de nouveaux amis
ayant des points communs
avec lui. C'est ainsi qu'il fait la
connaissance de Tom.

2.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Joe
Parham, Jacob Hopkins, Ben

Bocquelet, Tobi Wilson
Saison 4, épisode 36
La claque
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. Tout le monde, sauf
Gumball. Il trouve ça
particulièrement injuste et fait
tout pour gagner lui aussi le
droit à cette petite attention...

2.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Joe
Parham, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Tobi Wilson
Saison 4, épisode 37
La détective
La Détective
Anaïs enquête sur la
mystérieuse disparition de sa
peluche Daisy...

2.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Joe
Parham, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Tobi Wilson
Saison 4, épisode 38
La fureur
La Fureur
Maman retrouve Yuki, une
ancienne connaissance venue
pour se venger d'elle, et qui
veut à tout prix engager un
combat. Mais Maman a
changé, et refuse de se
battre...

2.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Joe
Parham, Jessica McDonald,
Ben Bocquelet, Tobi Wilson
Saison 4, épisode 39
La compilation
La Compilation
Une compilation des meilleures
vidéos qu'on trouve sur Elmore

Tube...

2.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Joe
Parham, Jacob Hopkins, Ben
Bocquelet, Tobi Wilson
Saison 4, épisode 40
Le désastre
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...

2.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 1
Le flashback
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 et que Rob est sur le
point de gâcher sa vie. Il va
tout faire pour changer les
choses...

3.05 Craig de la Crique
Série
Saison 1
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...

3.15 Craig de la Crique
Série
Saison 2
Jacob de la Crique
Les cheveux de Craig ont trop
poussé et il décide de remédier
seul au problème. Il rate sa
coupe et tente de le cacher,

mais on le repère vite et on le
prend pour un nouveau venu à
la crique...

3.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Le mystère de la gardienne
du temps
Le mystère de la Gardienne
du Temps
Un soir, la gardienne du temps
oublie de sonner l'heure du
dîner et tous les enfants sont
punis pour une journée. Le
surlendemain, la Gardienne a
disparu, et Craig doit la
remplacer...

3.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 0
Le retour des Rangers du
Chèvrefeuille
Les rangers du chèvrefeuille
sont de retour et veulent
toujours récupérer la carte de
Craig, qui va tout mettre en
oeuvre pour la protéger...

3.45 Craig de la Crique
Série
Saison 2
Fort Williams
Craig est coincé à la maison à
cause d'une conjonctivite. Il
reste seul avec sa maman, qui
décide de fabriquer un fort
avec lui pour occuper la
journée...

3.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 0
Kelsey l'ancienne
Les anciens se disputent
autour d'un jeu de rôle et Barry
quitte la grotte. Mark demande
à Kelsey de le remplacer, et
Barry va jouer avec Craig et
JP. Mais ça ne fonctionne pas
aussi bien qu'ils le voudraient...

4.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott
Khary Payton
Saison 3, épisode 1

Menville,

Chat en folie
Suite à une explosion, Robin
croit que Starfire est morte
avant qu'il ait eu le temps de
lui dire qu'il l'aimait. Lorsqu'elle
se réveille, elle n'écoute pas sa
déclaration d'amour et elle part
s'amuser avec un chaton.
Robin se dit qu'il aurait plus de
chance avec elle s'il devenait
un chat lui aussi...

4.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 37
Miss Gambettes
Robin et ses amis aiment
danser mais ce n'est pas le
cas de Raven. Starfire
explique à ses amis que c'est
peut-être la cape qui l'empêche
de s'exprimer librement. Robin
profiter alors que Raven est
sous la douche pour la lui
subtiliser. Chacun l'essaie tour
à tour pour voir ce que ça fait
de la porter. Mais lorsque
Raven entre dans la pièce, ils
ont une drôle de surprise...

4.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 3
Ruiné 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.

4.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 3, épisode 4
Le croissant
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. Robin, qui sait être
sage, explique à ses amis que
l'aspect des gens n'est pas
important. Seule compte la
beauté intérieure. C'est alors
que Changelin en profite pour

prévenir les Titans
l'intention de se
métamorphoser
physiquement…

qu'il

a

4.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 3, épisode 5
Le piment de la vie
Le Piment de la vie
Les Titants ont très faim mais
hélas pour eux, ce soir c'est à
Robin d'assurer le dîner et il
leur a encore préparé son plat
préféré les patates bouillies.
Pour relever son plat Changelin
propose à ses amis d'ajouter
de la sauce piquante. Robin
leur explique que s'ils
commencent à jouer à ce jeu là
ils n'auront bientôt plus de goût
et tout leur semblera fade...

5.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Grizzly : le film
Grizzly le Film
Grizz est repéré par une grande
réalisatrice de cinéma, mais il
est loin de se douter qu'il va
être amené à jouer le premier
rôle et que le film dont il est
question est un film d'horreur...
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5.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Le Road Trip
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 23
Le club
Le samedi c'est le jour des
clubs à l'école et toute la
famille Watterson s'en réjouit.
Tous, sauf Gumball, qui
n'appartient à aucun club, et
qui se retrouve tout seul alors
que chacun vaque à ses
activités. Il se met donc en
tête de trouver le club fait pour
lui...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 25
La vieille guenon
Mademoiselle Simian est très
fière de la collection de prix
qu'elle a amassée durant sa
carrière de professeur. Alors,
quand Rocky lui fait remarquer
qu'il lui manque le prix du
meilleur prof, et qu'elle ne
l'aura jamais, car personne ne
l'aime, son monde s'écroule.
Elle se met donc en tête
d'ajouter ce prix à sa collection,
coûte que coûte...

5.45 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. Mais le fantôme
en question n'est en réalité
personne d'autre que monsieur
Robinson, que Gumball a
recueilli, pour une mystérieuse
raison, dans le grenier...

6.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 27
La quête
Anais s'est fait voler son jouet,
qui a atterri entre les mains de
Tina. Comme Tina ne veut pas
le rendre, et qu'Anais ne veut
pas passer la nuit sans, elle
demande à Gumball d'aller le
récupérer. Gumball, Darwin et
Anais s'en vont donc dans la
nuit à la recherche de Tina et
de la peluche perdue...

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 28
La cuillère
Parce qu'il a oublié
l'anniversaire de Maman, Papa
envoie Gumball et Darwin à la
station service pour lui acheter
un cadeau. Au même moment,
un voleur entre dans cette
même station service avec la
ferme intention de repartir avec
la caisse. Il va faire de
Gumball et Darwin ses
complices, malgré eux...

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nuit s'allumera, chapitre
quatre : basse

La nuit s'allumera - Chapitre
quatre : basse
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.

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6, épisode 27
La nuit s'allumera. Chapitre
cinq : Oui, c'est toi
La nuit s'allumera - Chapitre
Cinq : Oui, c'est toi
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

6.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 1
Un sandwich de légende
Raven voudrait voir un épisode
de "Jolie petite Pégase", mais
elle en est empêchée par
l'arrivée de ses amis. Pour se
débarrasser d'eux, elle invente
l'histoire d'un sandwich
extraordinaire doué de
puissants pouvoirs magiques,
et absolument délicieux. Les
jeunes Titans se lancent à la
recherche des ingrédients de
ce sandwich, disséminés dans
le cosmos...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 1, épisode 2
Le mystère de la tarte
Mangelin et Cyborg ont faim.
Ils ont très envie de manger
une bonne tarte. Et la meilleure
tarte de la ville, se trouve chez
"L'oeil de Mémé Mae". C'est
aussi l'anniversaire de Cyborg,

qui voudrait que Mangelin lui
offre un jeu vidéo...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 3
L'as du volant
Robin a eu un petit accident de
voiture et, en plus d'avoir
massacré la Batmobile, il s'est
fait retirer son permis de
conduire. Du coup il passe son
temps à déranger ses amis en
prétextant une urgence pour se
faire conduire par eux là où il
veut se rendre. Ses amis n'en
pouvant plus, il décide de
repasser son permis...

7.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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 très gentil. Mais ils
vont vite s'apercevoir qu'elle a
raison...

7.30 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 15
Super Robin
Robin en a assez d'être le seul
Teen Titan sans super pouvoir.
Il apprend que Raven peut
faire de lui un "Super Robin",
mais celle-ci lui explique
qu'avoir des pouvoirs est en
fait une malédiction. Robin ne
veut rien savoir et insiste
auprès d'elle...

7.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 5
Les doubles
Mangelin veut absolument jouer
aux "hommes des cavernes et
aux dinosaures" avec Cyborg,
mais ce dernier en a assez de

se faire manger par un
Mangelin-dinosaure. En rusant,
Cyborg pousse Raven à créer
un double de lui-même pour
qu'il le remplace dans ce jeu...

7.50 ThunderCats Roar!
Série
Saison 1
Wizz-Ra
Après avoir échappé à la
destruction de leur planète
Thundera, les Thundercats —
Tygra, Panthro, Cheetara,
Wilykit et Wilykat — se
retrouvent sur la Troisième
Terre. Liono, le nouveau Roi
des Thundercats, devra diriger
son équipe alors qu'ils tentent
de r

8.00 ThunderCats Roar!
Série avec Victor Courtright,
Marly Halpern-Graser
Saison 1
L'abominable homme des
neiges
Tygra emmène Lion-O dans les
montagnes pour lui apprendre à
faire confiance aux autres.
Juste avant la tempête, ils
trouvent refuge dans un chalet
perdu au pied du Pic Crochu.
Ils s'y installent
confortablement pour la nuit et
au petit matin se réveillent nez
à nez avec Snowman. Saurontils faire confiance à Snowman ?

8.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le voisin
Le Voisin
Gumball et Darwin ne
connaissent pas le nom de leur
voisin, et cherchent tous les
stratagèmes possibles pour le
découvrir...

8.25 Le Monde
incroyable de

Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 4, épisode 28
Le malaise
Le Malaise
En allant acheter du ketchup,
Gumball tombe sur l'homme
Hot Dog dans la rue. Ils ne
savent pas quoi se dire, et, de
situations gênantes en
discussions embarrassantes, le
malaise s'installe...

8.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le pacte
Le Pacte
Gumball et monsieur Brown
font un pacte pour se
débarrasser des défauts de
leurs petites amies
respectives...

8.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'odeur
L'Odeur
Gumball et Darwin questionnent
le rapport de monsieur Small à
l'écologie et à la planète...

9.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le savoir
Le Savoir
Lorsque Gumball dit devant
Leslie que les plantes ne
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servent à rien, ce dernier se
vexe et cherche à se venger...

9.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Les parents
Les Parents
Nicole retrouve ses parents,
avec qui elle est brouillée
depuis des années, sans trop
savoir pourquoi...

9.20 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 13
Une soirée entre filles
Changelin, Cyborg et Robin
veulent passer une soirée entre
garçons. Starfire aimerait
beaucoup se joindre à eux,
mais finit par comprendre
qu'une soirée entre garçons se
passe sans fille. Elle décide
donc d'organiser sa propre
soirée entre filles avec
Raven...

9.25 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 14
T'es viré
Changelin se fait renvoyer des
jeunes Titans parce qu'il met
trop de temps à venir aider ses
amis et qu'une planète explose
par sa faute. Une grande
audition est alors organisée
pour le remplacer. Au début
Cyborg a beaucoup de mal à
se faire au départ de son ami
mais il va vite s'apercevoir que
c'était un boulet pour l'équipe...

9.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 11
Ça barde pour le barde
Ca 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 en changeant la façon
dont les fait se sont déroulés.
Robin est désespéré de ne pas
réussir à transmettre des
enseignements à ses amis...

9.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 12
Ce procès est une farce
Lorsque les Teen Titans
combattent leurs ennemis,
Jump City en souffre. Ils
n'hésitent pas à sacrifier les
bâtiments pour venir à bout
des vilains. C'est alors que
Brother Blood leur tend un
piège : il les capture et les fait
comparaître devant un tribunal
pour qu'ils répondent d'actes de
destruction. Ils risquent la
peine de mort…

10.00 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. Pour leur sauver la vie il
a remplacé tout le sang qu'ils
ont perdu par le sien.
Désormais ils possèdent son
pouvoir de se transformer en
animaux. Mais ressembler à un
animal est une chose, se
comporter comme tel en est
une autre...

10.05 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 47
C'est poilant
Changelin est super content
car après avoir pris sa douche
et alors qu'il s'apprête à mettre
du déodorant, il s'aperçoit pour
sa plus grande joie qu'il a des
poils qui commencent à
pousser sous les bras. Il
devient un homme ! Il va lui
falloir choisir quel animal il veut

devenir...

10.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 13
Les teens fantômes
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. Ils ne comptent pas les
laisser faire mais ils arrivent
trop tard et ne peuvent
empêcher le drame. Ils
décident alors de se laisser
tuer par les Hive pour revenir
les hanter et gâcher leur fête
d'Halloween...

10.25 DC Super Hero Girls
Série avec John Sanford
Moore, Tara Strong, Myrna
Velasco, Kimberly Brooks
Saison 1, épisode 22
#LaChicaBurrita
Barbara est de service à
Burrito Bucket. Elle est témoin
d'un braquage dans la banque
d'en face et fait tout pour avoir
une pause, afin d'aller
empêcher les voleurs de
blesser des gens et de voler
l'argent. Mais au moindre
retard, son patron menace de
la renvoyer...

La recette
La Recette
Pendant un cours de natation,
Gumball doit sauver Anton qui
se noie. Mais il n'a pas le
temps, et Anton se désintègre.
Alors, quand Gumball et Darwin
le voient le lendemain dans le
bus, ils ne comprennent pas
comment c'est possible. Ils
font tout pour comprendre le
secret de l'immortalité d'Anton,
et cela va les amener à se
poser des questions
essentielles...

11.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Le Toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont
enfin le cadeau de leurs rêves
: un petit chien. Sauf que le
petit chien est en réalité une
horrible tortue, et qu'elle est
très agressive. Entre l'aimer
quand même et essayer de
s'en débarrasser, le choix n'est
pas si évident à faire...

11.10 Le Monde
incroyable de
10.35 DC Super Hero Girls
Gumball
Série avec Tara Strong,
Myrna Velasco, Kimberly
Brooks
Saison 1, épisode 27
#ChatEnragé
Les aventures de six élèves du
lycée de Metropolis, qui
s'avèrent être toutes des superhéroïnes aux pouvoirs
surnaturels.

10.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 5

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 7
Le nom
Le Nom
Gumball découvre qu'en vérité
il s'appelle Zac. Il change alors
complètement sa personnalité
pour qu'elle corresponde à son
vrai prénom. Il devient frimeur
et insupportable. Tout le monde
le supplie de redevenir
Gumball, et de se rappeler
comment il était avant, mais,
pas de chance, Zac a pris le
contrôle de tous ses souvenirs,
et Gumball est sur le point de
disparaître...

11.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 13
Le patron
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 dans sa démarche, et
le font embaucher chez
Chanax. C'est le début d'une
nouvelle vie pour Rocky...

11.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 14
Le menteur
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. En
oubliant toutefois que le
mensonge peut, de temps en
temps, servir à se sortir d'un
mauvais pas...

11.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 15
La loi
La Loi
Il fait très chaud à Elmore. En
voulant acheter une glace,
Gumball traverse la rue alors
que le feu est rouge. Au
policier qui le réprimande, il
rétorque que les policiers cool,
ça n'existe pas. Le policier en

question va donc tout faire
pour lui prouver le contraire...

12.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
La ruche d'abeilles
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

12.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
Ourstube, volume 2
Ourstube volume 2
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

12.25 Teen Titans Go!
Série avec Hynden Walch
Saison 3, épisode 2
Opération potes à la
rescousse
Opération potes à la
rescousse: partie 2
Robin, Cyborg et Changelin
sont toujours prisonniers de
The Brain. Robin s'efforce de
trouver une idée pour fausser
compagnie à leur kidnappeur,
mais toutes ses tentatives
échouent. Raven, Starfire,
Rose Terra et Jinx sont en
route pour les libérer. Mais, il
semblerait qu'il y ait une
traîtresse parmi les filles. Vontelles parvenir à sauver leurs
amis ?...

12.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 47
C'est poilant
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Changelin est super content
car après avoir pris sa douche
et alors qu'il s'apprête à mettre
du déodorant, il s'aperçoit pour
sa plus grande joie qu'il a des
poils qui commencent à
pousser sous les bras. Il
devient un homme ! Il va lui
falloir choisir quel animal il veut
devenir...

12.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 48
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud et
les Teen Titans n'en peuvent
plus. Ils transpirent de partout
et se plaignent, mais aucun
d'eux n'a le courage de se
lever pour allumer la
climatisation. Lorsque Robin
s'en rend compte, il décide de
les emmener faire un voyage
sur la route de l'Oregon, à la
façon des anciens pionniers qui
avaient la vie dure. Ce sera un
voyage ennuyeux, dangereux,
mais éducatif...

12.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 49
L'heure du câlin
L'Heure du câlin
Les Teen Titans sont
tranquillement en train de se
détendre dans leur salon
lorsque, comme toujours dans
ces moments là, l'alarme
retenti pour signaler une alerte
en ville. Ils décident d'inverser
les rôles et de devenir
méchants...

13.05 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner
Episode 88
Le Royaume des Peluches
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite !

13.15 Craig de la Crique
Série avec Matt Burnett,

Michael Croner, Ben Levin,
Kamali Minter, Philip
Solomon
Episode 89
Le Trio Esquimau
JP et Kelsey sont en
vacances, et Craig est tout
seul… Parti à la recherche
d'esquimaux il fait équipe avec
Boulet de Canon et Cadette
Paillettes pour aller au Marché
aux Canards.

13.30 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 40
Cyborg et Jinx
Les Hive sont de retour. Il faut
les combattre. Cyborg se
chargera de Jinx. Mais en est-il
capable ? Ne serait-il pas
secrètement amoureux de son
ennemie ? C'est ce que croient
les Titans et leurs doutes se
confirment. Cyborg et Jinx
s'aiment, mais cet amour est
impossible...

13.40 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 41
Oiseaux
Le conduit de la cheminée de la
tour des jeunes Titans est
bouché et cela provoque un
incendie. C'est Robin qui est
chargé d'aller voir ce qui se
passe. Des oiseaux y ont fait
leur nid. Il va les chasser
sauvagement...

13.50 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 42
Joyeuse Saint-Valentin
Joyeuse Saint Valentin
Raven expulse Terra dans une
autre dimension. Starfire est
excitée parce que c'est la SaintValentin. Elle propose à ses
amis d'organiser un bal pendant
lequel ils pourront tous déclarer
leur flamme à l'élu de leur
coeur...

14.05 Teen Titans Go!

Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 43
Nourriture intellectuelle
Un nouveau danger menace :
un astéroïde se dirige droit
vers la Terre. Il faut réagir vite.
Chaque Titan se voit confier
une tâche décisive. A part
Changelin, dont l'intelligence
sous-développée risquerait de
nuire à la mission. Mais celui-ci
ne l'entend pas ainsi : il décide
de jeter un sort à tous les
Titans pour qu'ils deviennent
encore plus bêtes que lui...

14.15 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait!
Vite fait bien fait!
Robin décide de se déguiser en
un super héros nommé Red X
pour infiltrer la tour de Hive et
la faire sauter. Seulement, les
Hive ont plein de choses
super, dans leur tour : un four
à bois pour faire de bonnes
pizzas, des jeux merveilleux...
Red X en profite un peu avant
de mener à bien sa dangereuse
mission...

14.25 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 45
Les petits compagnons
Les jeunes Titans se battent
contre le méchant Brother
Blood et son Bobo robot.
Cyborg a de la peine pour ce
pauvre petit robot et, contre les
recommandations de ses amis,
il le ramène à la tour pour le
réparer. Il s'attache à lui mais
sa présence ne plaît pas aux
autres membres de l'équipe...

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 19
L'autorité
Maman et mamie Jojo ne sont

pas d'accord sur la façon
d'éduquer les enfants, et ont
même deux manières très
différentes de concevoir
l'autorité parentale, ce qui
perturbe grandement Papa,
Gumball, Darwin et Anaïs...

14.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
Gumball et Darwin ont promis à
Anaïs qu'ils feraient quelque
chose avec elle et qu'elle
pouvait choisir l'activité. Elle
leur a donc demandé d'aller
louer un DVD. Mais ce DVD
n'est pas du tout à leur goût, ils
n'ont absolument pas envie de
le regarder, et c'est comme si
la terre entière complotait
contre eux pour les empêcher
de rentrer chez eux avec le
film...

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
La Tornade
Gumball et Darwin ont promis à
Anaïs qu'ils feraient quelque
chose avec elle et qu'elle
pouvait choisir l'activité. Elle
leur a donc demandé d'aller
louer un DVD. Mais ce DVD
n'est pas du tout à leur goût, ils
n'ont absolument pas envie de
le regarder, et c'est comme si
la terre entière complotait
contre eux pour les empêcher
de rentrer chez eux avec le
film...

15.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 8

Le test
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...

15.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 9
L'application
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...

15.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 29
La limite
La Limite
Au supermarché, Gumball,
Darwin et Anaïs veulent que
leurs parents leur achètent des
bonbons. Mais Maman n'est
pas d'accord. Tous les moyens
seront bons pour essayer de la
faire changer d'avis. Mais ce
n'est pas une mince affaire...

15.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 30
Le jeu
Le Jeu
En rangeant leur chambre,
Gumball et Darwin tombent sur
un jeu de leur invention : Action
ou Esquive. Après une partie
un peu trop dangereuse à leur
goût, ils se jurent de ne plus
jamais y jouer. Mais Papa,
Maman et Anaïs ne sont pas

de cet avis...

15.55 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 31
La promesse
La Promesse
Lorsqu'il voit que Joe la banane
fait la tête, Darwin lui promet
de passer le week-end à
essayer de trouver la raison de
sa colère pour arranger les
choses. Mais le week-end en
question est également le weekend de la sortie du nouvel opus
de leur jeu vidéo préféré, et
Gumball a d'autres projets, qui
n'impliquent pas Joe...

16.05 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 32
La voix
La Voix
Gumball et Darwin s'amusent à
poster des commentaires
méchants sur le profil Elmore
Plus de leurs amis, puis les
bloquent tous un par un.
Jusqu'à ce qu'ils reçoivent un
message anonyme de l'une de
leurs victime, prête à se
venger. Pour parer à toute
éventualité, ils se mettent en
tête de demander pardon à tout
le monde...

16.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 33
L'incompris
L'Incompris
Juke essaie de communiquer
avec Gumball et Darwin, mais
ces derniers ne comprennent
rien à ce qu'il veut leur dire.
Alors que Gumball jette
l'éponge, Darwin tente par tous
les moyens d'aider son ami à
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se faire comprendre...

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball

trouver une nouvelle ville et de
former une équipe pour faire
triompher la Justice...

17.15 Teen Titans Go!

Série
Saison 2, épisode 34
Le domaine
Le Domaine
C'est samedi, et c'est Papa qui
garde les enfants. Comme il
est très laxiste, c'est l'occasion
pour eux de faire tout ce dont
ils ont envie. Mais lorsque tout
le quartier débarque pour faire
la fête chez eux, ils trouvent
que ça va un peu loin, et se
mettent en tête d'apprendre à
leur père à dire non...

16.45 Monster Beach
Série
Episode 121
Les jeux de l'ennui
Jan, Dean et Amphibia sont
retenus prisonniers par le
Capitaine Varech. Un jeu de
société est leur seule chance
de retrouver leur liberté.

16.55 Monster Beach
Série
Episode 123
Loup gare où
Cervogelé est triste que
Molosse ne vienne jamais à
ses fêtes de la pleine lune. Jan
et Dean mènent l'enquête pour
comprendre les raisons de
cette absence chronique.

17.05 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 9
Les vraies origines
Les Vraies Origines
Le commissaire Gordon félicite
une fois de plus Batman pour
avoir sauvé Gotham City et
pour avoir arrêté le Joker. Ce
dernier lui rappelle que cette
victoire est à partager avec
Robin. Et oui, depuis des
années il oeuvre dans l'ombre
de Batman. Souhaitant briller
par lui même il décide de

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 8
La brigade des monstres
La Brigade Des Monstres
Cette année Les Titans sont
plus que jamais décidés à être
les plus terrifiants de la ville
pour Halloween. Mais ils se
découragent en voyant leur
horribles déguisements en
plastique. Raven leur propose
une alternative pour les rendre
réellement effrayants mais une
surprise les attend...

17.25 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 1
Quel talent! La deuxième
meilleure équipe
Quel Talent! La Deuxième
Meilleure Equipe - Partie 1
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin, Cyborg,
Starfire, Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

17.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 2
Quel Talent! La Deuxième
Meilleure Equipe
Quel Talent! La Deuxième
Meilleure Equipe - Partie 2
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

17.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 5
L'anniversaire de Changelin
Changelin est impatient d'être

demain car c'est son
anniversaire. Cette année il
remet des invitations aux
personnes qui seront
autorisées à y participer. Robin
n'en aura pas à cause de son
comportement l'année
précédente. Mais il ne va pas
en rester là...

18.00 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
Les titans junior
#LesTitansJunior
Jessica et Karen ont rendezvous au manoir de Bruce
Wayne pour garder Dick, qui
fête son anniversaire, et ses
copains. Les deux jeunes filles
sont vite dépassées par les
événements quand les enfants
révèlent leur super-pouvoirs…

18.10 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
#SupergirlEtBizarro
Kara Danvers voit la réputation
de son alter ego Supergirl
complètement mise à mal par
des actes d'anti-héros, le
même jour où elle se fait
expulser une semaine du lycée
pour un délit qu'elle n'a pas
commis. Elle va se rendre
compte qu'il existe un double
raté d'elle prénommé Bizarro…

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

18.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
Majord'ours

Les trois ours peinent à faire le
grand ménage de printemps et
ils n'hésitent pas à se servir du
robot de Polaire pour les aider,
mais ce majordome un peu
spécial devient incontrôlable...

18.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
Les chouchous de la prof
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

18.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 110
Googsland
Panda remporte un concours
sur Internet dont la
récompense est une visite
exclusive du QG du géant de
l'Internet et des technologies
du futur : Googs. Il emmène
avec lui ses deux frères, qui
vont déclencher par leur
comportement irresponsable un
véritable désastre...

19.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
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. Ils vont alors se
retrouver embarqués dans une
aventure périlleuse...

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 40
Les marionnettes
Les Marionnettes
En faisant du tri pour se
débarrasser de leurs vieux
jouets, Gumball et Darwin
tombent sur une boîte
renfermant trois marionnettes.
Malgré les avertissements de
Gumball, Darwin n'a pas très
envie de s'en séparer...

19.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 991
La dame
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...

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 992
Le pigeon
Le Pigeon
Julius Oppenheimer Junior veut
prouver à sa bande que Darwin
est le pigeon parfait...

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 1001
La cage
La Cage
Pour sauver leur école,
Gumball et Darwin décident de
faire participer Monsieur

Corneille
catch...

à

un

combat

de

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La rivale
La Rivale
Retour sur l'arrivée d'Anaïs
dans la famille Watterson et
comment Gumball et Darwin
accueillent leur petite soeur...

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le seul
Le Seul
Tobias veut à tout prix devenir
le meilleur ami de Gumball,
mais Gumball ne le considère
que comme un pote...

20.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 0
Kelsey l'ancienne
Les anciens se disputent
autour d'un jeu de rôle et Barry
quitte la grotte. Mark demande
à Kelsey de le remplacer, et
Barry va jouer avec Craig et
JP. Mais ça ne fonctionne pas
aussi bien qu'ils le voudraient...

20.35 Craig de la Crique
Série
Saison 2
La boule Big Bang
La Boule Big Bang
Craig a décidé d'être le premier
enfant de la crique à terminer
une boule big bang, un bonbon
très acide en plusieurs
couches. Il se lance dans un
voyage initiatique, où sa
famille le soutient...
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20.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 46
Les spectateurs décident
Bumblebee annonce à ses
amis qu'elle quitte leur équipe.
C'est le début d'une rivalité
entre les Titans de l'Ouest et
les Titans de l'Est qui
souhaitent chacun la voir
intégrer leur groupe...

20.55 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5
Soirée télé, 5ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

21.05 Teen Titans Go!
Série avec Hynden Walch,
Aaron Horvath, Scott
Menville, Tara Strong,
Michael Jelenic
Saison 5
Potion de sorcière
Robin est anxieux. Ce soir tous
les membres de la ligue des
justiciers viennent à la Tour
pour fêter Halloween. Il faut
que tout soit parfait. Il ne
supporterait pas que ses
invités s'en aillent parce que
l'ambiance est nulle. Arrivera-til à satisfaire ses invités
particuliers ?...

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 6
Les croisés de Noël
Robin et le père Noël sont
paisiblement installés au
manoir Kringle lorsque le père
Noël reçoit un étrange cadeau ;
un morceau de charbon ! Qui a
pu lui offrir ce présent ? Et
pourquoi ? Nos deux justiciers
comprennent qu'il s'agit du
redoutable Mineur de

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Changelin sur le banc de
touche
C'est Noël et pour ne pas être
vus par le père Noël nos amis
ont installé un système antisurveillance dans la tour. Mais
ce dernier, ayant des ennuis
avec des agents du bureau des
affaires interne du pôle nord,
demande à Rudolph son vieux
renne d'enlever Changelin. Il
vont se servir de lui pour
espionner les autres Titans...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 2
L'égocentrique et
spectaculaire 200ème épisode
L'égocentrique et
spectaculaire 200eme
Episode Partie 2
Les Teen Titans sont très
inquiets : s'ils ne mettent pas
la main sur les scénaristes de
la série pour qu'ils écrivent un
nouvel épisode, ils
disparaîtront. Mais après 199
épisodes, les scénaristes de
Teen Titans Go sont épuisés.
Ils refusent de travailler à un
deux-centième épisode. Les
Teen Titans doivent prendre les
choses en main et réaliser euxmêmes cet épisode...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 44
La reine de la promo
La Reine de la Promo
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.

22.00 Unikitty
Série
Saison 2

L'émission nocturne qui
passe tard la nuit
Les amis font une visite du
zoo. Mais Maître Sourcil,
déguisé en lion, leur fait une
peur bleue. Ils décident de faire
un concours de farces avec
lui. S'ils gagnent, Maître Sourcil
devra arrêter définitivement de
faire des farces et s'ils
perdent, ils devront vivre dans
la "cage des losers"...

22.10 Unikitty
Série
Saison 2
Bienvenue au royaume des
nuages perchés
Unikitty se met en tête de faire
une vidéo promotionnelle pour
attirer les touristes dans son
Royaume. Tout le monde met
la main à la patte
volontairement (Dr Fox fait la
promotion du zoo, Mimicorne
des restaurants, Hawkodile
donne des conseils de sécurité)
ou involontairement (Richard
se retrouve sur un char
d'assaut dans la Forêt de
L'action).

22.25 Unikitty
Série
Saison 2
Tontoncorne
Dr Fox vient de terminer les
derniers réglages de sa Sphère
du Sourire qui doit mettre le
monde entier de bonne humeur,
y compris Sourcil Ville. Elle
s'apprête à la mettre en
marche quand on sonne à la
porte. C'est un vieil âne qui se
présente comme étant
Tontoncorne, l'oncle d'Unikitty
et Mimicorne mais personne ne
se souvient de lui.

22.35 Unikitty
Série
Saison 2
La capsule temporelle
Docteur Fox a construit une
capsule temporelle dans
laquelle chacun de nos héros
doit déposer son objet préféré,
comme témoignage pour les

générations futures. En visitant
la capsule, Unikitty appuie sur
le bouton qui ferme la porte…
pendant cent ans. Vont-ils
réussir à ouvrir la porte ou sontils condamnés à vivre
ensemble pendant un siècle ?

22.45 Unikitty
Série
Saison 2
Des chansons et des clips
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.

5.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Charlie le casse-pied
Charlie le Casse-pied
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.
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5.10 We Bare Bears
Série
Saison 3
La tanière à café
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"...

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Afin que le monde se
souvienne de lui, Gumball a
créé la chose la plus
dégoûtante qui soit, un bocal
rempli d'immondices. Pensant
qu'il lui manque quelque chose
avant de devenir un véritable
chef d'oeuvre, il le passe au
micro-ondes. Et là, à sa grande
surprise, la chose devient
vivante...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1
Le pot de colle
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 microondes.

5.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 33
Le casque
Quand Gumball décide de se
séparer de son casque portebonheur, Papa et Maman
veulent chacun le récupérer,

pour des raisons bien
différentes. Gumball, quant à
lui, s'aperçoit vite qu'il n'est
rien sans ce casque et tente de
remettre la main dessus, peine
perdue. Alors que la famille
Watterson menace de se
déchirer, Anais prend une
décision qui fera beaucoup de
vagues...

6.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 34
La bagarre
Après plusieurs incidents
survenus à l'école, Anais est
persuadée que Gumball est la
tête de turc de Tina. Elle tente
d'arranger les choses entre
eux, mais la situation lui
échappe et une bagarre est
organisée. A partir de ce
moment-là, chacun y va de
son petit conseil pour aider
Gumball à vaincre le T-Rex...

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 35
La fin du monde
Après avoir cru entendre un
message subliminal à la
télévision, Gumball et Darwin
sont persuadés que la fin du
monde aura lieu dans vingtquatre heures. Ils décident
donc de profiter de chaque
seconde qui leur reste, et de
réaliser tous leurs rêves...

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
C'est ça le truc
Comme tous les étés,
Changelin rentre chez lui dans
l'est pour retrouver sa famille.
Pour fêter son arrivée il

propose d'organiser un
barbecue sur la plage. Tout le
monde trouve que c'est une
excellente idée sauf leur
voisin, le casse pied de
service, The Brain...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Sales tours de crabes
Changelin et Négative-Girl
s'apprêtent à aller rejoindre
leurs amis les crabes sur la
plage. Mais Elasti-Girl et le
chef leur déconseillent de
traîner avec eux. Mais ils
refusent de prendre leur
recommandation au sérieux et
partent quand même,
accompagné par Robotman.

6.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Frérobots
Cyborg vient rendre une visite
surprise à Changelin. Ce
dernier ne semble pas pressé
de lui présenter Robotman.
Mais il se retrouve contraint et
forcé de le faire. Les deux
robots vont de découvrir
d'immenses points communs
et devenir les meilleurs amis
du monde...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6, épisode 9
Retourné de cerveau
Les Teen Titans ne sont pas
des ados comme les autres.
Grâce à leur super pouvoirs, ils
interviennent lorsque le monde
court de graves dangers. Avec
humour et décontraction, ils
sauvent l'univers de tous les
périls. A leur tête, Robin, qui a
grandi dans un cirque avec ses
parents. Il a été adopté par
Batman, qui l'a bien entraîné. Il
vole aujourd'hui de ses propres
ailes, après avoir quitté
Gotham City pour Jump City.

A ses côtés, figure Starfire,
une princesse extraterrestre
née sur la planète Tamaran,
mais aussi Raven, fille d'une
Terrienne et d'un lointain
conquérant. Une série
d'animation rythmée, pleine
d'aventures et qui ne manque
pas d'humour.

7.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
Los escandolosos
Los Escandolosos
Alors que les oursons
cherchent une famille aimante
au Mexique, ils découvrent la
Lucha Libre. Leur ami Rodolpho
ne pouvant participer au
tournoi, ils décident de le
remplacer...

7.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
Le centre commercial
Les ours passent une journée
au centre commercial. Panda
doit rencontrer son idole, Grizz
prévoit de jouer à un jeu vidéo
et Polaire a une compétition de
patinage artistique...

7.35 We Bare Bears
Série
Saison 4
SOS, chien en détresse
SOS chien en détresse
Kirk, le chien du Ranger Tabes,
n'est pas rentré à l'heure du
dîner, une absence aussi
inhabituelle que mystérieuse.
Très inquiète, Tabes mène
l'enquête en compagnie de
Charlie...

7.50 We Bare Bears
Série avec Cooper J.
Friedman, Damien C. Haas
Episode 122
Les films de Noël
Les bébés ours s'occupent d'un

vidéoclub pendant Noël et ils
vont devoir affronter un
cambrioleur...

8.00 Les Fungies !
Série
Saison 1
Libérez Poulpite !
Seth emmène chez lui un petit
poulpe afin de l'étudier. Mais le
petit poulpe atteint vite une
taille considérable, tandis qu'un
certain Crispy le cherche
partout pour l'enfermer dans un
zoo... Comment Seth va-t-il
sauver son nouvel ami ?

8.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 1
Le troisième larron
Le troisieme 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. Pour redonner du
peps à leur relation, ils décident
de chercher un troisième
meilleur ami pour jouer avec
eux. Mais cette tâche s'avère
plus difficile qu'elle n'en a l'air,
et surtout, la jalousie
commence à pointer le bout de
son nez...

8.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Rupert Degas, Logan Grove,
Kyla Rae Kowalewski, Lewis
Macleod
Saison 1, épisode 2
La dette
Gumball attend avec
impatience le concours de
chant du troisième âge
d'Elmore, où va se présenter
monsieur Robinson, dont il est
totalement fan. Lorsque ce

dernier arrive, Gumball reste au
milieu de la route, persuadé
qu'il va se faire renverser.
Lorsqu'il se rend compte qu'il
est toujours vivant, il pense
que c'est monsieur Robinson
qui lui a sauvé la vie...

8.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 3
La pression
La Pression
Les filles prétendent toutes
avoir un fiancé. Penny
annonce que le sien, c'est
Gumball et Masami que le sien,
c'est Darwin. Maintenant il faut
passer aux actes, et
s'embrasser. Mais ce n'est pas
sûr que les principaux
intéressés soient tout à fait
d'accord...

8.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 4
Le dessin d'Anaïs
Le dessin d' anais
Le proviseur convoque les
parents Watterson et leur
ordonne de changer. Maman va
devoir se reposer, Papa aller
au travail et ainsi les enfants
auraient peut-être un meilleur
modèle et seraient plus
tranquilles...

9.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 5
Le responsable
Faute d'avoir un baby-sitter,
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Maman confie la maison et sa
petite soeur à Gumball. Darwin
et lui font vivre un enfer à la
pauvre Anaïs, qui finit par se
rebeller. Les parents reviennent
pour trouver une maison
dévastée...

9.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage tous
les vêtements de Gumball, qui
se voit obligé d'aller à l'école
dans la robe de mariée de sa
mère. Pour éviter les
moqueries de ses camarades
de classe, il décide de se faire
passer pour une nouvelle
élève. A sa grande surprise, ça
marche et toute l'école tombe
sous le charme de sa robe
blanche...

9.20 Pomme and Oignon
Série
Episode 1
L'équipe parfaite
Pomme recueille un chat, mais
Oignon est un peu jaloux. Le
chat va-t-il devenir le meilleur
ami de Pomme ?...

9.35 Pomme and Oignon
Série
Episode 2
Une belle journée pour
Falafel
Pomme et Oignon décident de
faire plaisir à Falafel qui est
toujours là pour eux. Mais leurs
bonnes intentions tournent au
désastre...

9.45 Teen Titans Go!
Série avec Hynden Walch,
Aaron Horvath, Scott
Menville, Tara Strong,
Michael Jelenic
Saison 3, épisode 17
En deux parties : première
partie

En deux parties: première
partie
C'est Robin qui le dit :
aujourd'hui est un jour spécial.
Il y a quelque chose dans l'air
de particulier et Robin prédit
une aventure exceptionnelle.
Tellement exceptionnelle qu'elle
sera longue se déroulera peutêtre en deux parties. Mais rien
ne vient… Ah si. La
climatisation est tombée en
panne…

9.55 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 3, épisode 18
En deux parties: deuxième
partie
Les Teen sont au Palais de
justice habillés comme les
membres de la Ligue des
Justicier. Leur mission est
d'affronter Darkseid pour
libérer les membres de la Ligue
qui sont retenus prisonniers sur
Akopolips. Cyborg a toujours
rêvé devenir un membre actif
de la Ligue et compte sur cette
mission pour se faire repérer…

10.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 19
Le vrai sens de Noël
Le Vrai Sens De Noel
Durant trois ans, les Teen
Titans ne reçoivent pas de
cadeau de Noël. Il n'y a qu'une
seule explication possible : ils
sont sur la liste des bannis de
Noël. Robin décide de se
rendre dans le repaire du Père
Noël, trouver cette liste et y
effacer leurs noms…

10.25 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 3, épisode 21
Vide grenier
Vide Grenier
Les Teen sont pris de nostalgie
et retournent dans le grenier
retrouver les objets qu'ils ont
conservé après chaque
mission pour en garder un

souvenir.

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

10.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 6
Le drame
Le Drame
Gumball espionne Darwin et
Carrie pour savoir si leur
relation est bien aussi parfaite
qu'elle n'en a l'air...

11.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Kyla Rae Kowalewski, Dan
Russell
Saison 6
Le maître
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...

11.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Alex Jordan
Saison 6
Le silence
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...

11.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Sandra
Dickinson, Alex Jordan
Saison 6
Le futur
Le Futur
La mère de Joe la Banane a
disparu, enlevée par Rob. Joe,
Gumball et Darwin unissent
leurs forces pour la retrouver...

11.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le voeu
Le Vœu
Gumball et Darwin pensent que
mademoiselle Simian a été
transformée en coussin. Ils
aident monsieur Brown à lui
déclarer son amour pour briser
la malédiction...

11.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 39
Deux bourdons et une guêpe
Comme tous les vendredis,
Robin est content d'apporter
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.
Mais Changelin invente une
nouvelle monnaie et devient
l'homme le plus riche du
monde...

12.00 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. C'est le drame.
Sans télé, les amis ne savent
pas comment occuper leurs
journées. Ils doivent
réapprendre à vivre comme
avant son existence...

12.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Imagination!
Robin a une surprise pour son
équipe : il leur offre un monde
d'aventures, d'intrigues et de
danger. Il leur offre d'entrer
dans le monde magique des
jeux vidéo des années quatrevingt...

12.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 43
La magie du football
Robin est fier de faire
découvrir à ses amis le sport le
plus populaire du monde, le
football, appelé soccer dans le
pays anglophone pour le
distinguer de football dit
américain. Ce sport ne
semblait pas les intéresser
mais une fois le rudiment de
base maitrisé, ils succombent
tous à la passion magique du
football...

12.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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.

12.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 23
Hamburger contre burrito
Pour Changelin, le meilleur plat
du monde est le burrito. Pour

Cyborg, c'est le hamburger.
Raven, Starfire et Robin
doivent les départager et pour
cela, organisent un tournoi
culinaire aux multiples
épreuves...

12.55 Victor et Valentino
Série avec Diego Molano,
Sean-Ryan Petersen, Laura
Patalano
Episode 24
Pour une poignée de
bombes à eau
Dans la petite ville
mystérieuse de Monte
Macabre, c'est le drame : Vic
est victime d'une trahison
pendant une bataille de bombes
à eau...

13.05 We Bare Bears
Série
Saison 4
Le petit calamar
Le Petit Calamar
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

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

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 4
Une drôle de famille
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

13.40 We Bare Bears
Série

avec

Eric

Edelstein,
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Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Le choc des frangins
Le Choc des Frangins
Grizz, Panda et Polaire
participent à un jeu TV dans
lequel ils affrontent une autre
fratrie. S'ils gagnent, ils
peuvent remporter un
appartement flambant neuf...

13.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1
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,
malgré la guerre de paintball qui
fait rage ?...

14.05 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
La Tornade
Gumball et Darwin ont promis à
Anaïs qu'ils feraient quelque
chose avec elle et qu'elle
pouvait choisir l'activité. Elle
leur a donc demandé d'aller
louer un DVD. Mais ce DVD
n'est pas du tout à leur goût, ils
n'ont absolument pas envie de
le regarder, et c'est comme si
la terre entière complotait
contre eux pour les empêcher
de rentrer chez eux avec le
film...

14.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Le Rêve
Gumball a rêvé que Darwin
embrassait Penny et n'arrive

pas à s'en remettre, malgré les
efforts de Darwin pour lui
prouver qu'il n'est pas un
traître. Il va donc essayer de
retourner dans son rêve pour
inverser le cours des choses...

14.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Le Sous-fifre
Gumball a rêvé que Darwin
embrassait Penny et n'arrive
pas à s'en remettre, malgré les
efforts de Darwin pour lui
prouver qu'il n'est pas un
traître. Il va donc essayer de
retourner dans son rêve pour
inverser le cours des choses...

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 25
Le héro
Le Héro
Lorsque Papa surprend
Gumball et Darwin en train de
se moquer de lui, il est anéanti,
et part s'enfermer dans la
cabane à outils. Très en colère,
Maman sermonne les enfants,
et leur annonce qu'elle ne fera
plus rien pour eux tant qu'ils
n'auront pas présenté leurs
excuses à leur père...

14.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 26
La photo
La Photo
C'est le jour des photos pour le

trombinoscope de l'école.
Après de nombreuses
tentatives, Gumball n'a pas
réussi à avoir une photo
correcte. Monsieur Small est
d'accord pour lui donner une
dernière chance...

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball

15.45 Teen Titans Go!

Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
La Poubelle
A cause d'une querelle avec
monsieur Robinson, concernant
une benne à ordures, Papa se
retrouve assigné à résidence.
Mais il veut absolument obtenir
sa vengeance, tout comme
monsieur Robinson. Gumball et
Darwin échafaudent un plan
pour essayer de les
réconcilier...

15.15 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 16
La planète des ours
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...

15.25 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 17
Graines de Rangers
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

15.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott
Khary Payton
Saison 1, épisode 8
La grande lessive

Après avoir vaincu un horrible
monstre gluant, les tenues des
jeunes Titans ont besoin d'être
lavées. Normalement c'est au
tour de Robin d'effectuer cette
corvée mais il s'arrange pour
ne pas la faire...

Menville,

Série
Saison 1, épisode 9
Les fantômes
Mangelin ne peut pas
s'empêcher de jouer de
mauvais tours à ses amis,
mais ceux-ci en ont assez. Il
décide alors de tenter sa
chance avec Starfire. Il y
parvient merveilleusement
bien, au point que celle-ci croit
avoir tué Changelin et le prend
pour un fantôme. Changelin
décide d'en profiter pour
s'amuser un peu...

15.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 10
Le grand amour
Starfire doit s'absenter. Ses
amis lui promettent de bien
s'occuper de Silkie, sa petite
larve adorée. Mais à peine a-telle le dos tourné qu'ils
s'amusent et que Silkie
échappe à leur vigilance. Elle
se retrouve au Mexique et fait
la rencontre de Sonia, qui
tombe sous son charme. Cela
déplait beaucoup à Carlos, son
ancien petit ami...

16.05 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 11
Une pizza ?
Une pizza?
Mangelin et Cyborg se font
livrer une pizza en espérant que
le livreur mettra plus de trente
minutes pour arriver, et ainsi,
ne pas avoir à payer leur
commande. Mais ce livreur est
très professionnel, et arrive
toujours dans les temps, ce qui
rend les deux amis fous de
rage...

16.20 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
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. Il
va même finir par s'autoproclamer "nouveau chef des
jeunes Titans". Robin ne sait
plus quoi faire. Heureusement
que Cyborg est là pour l'aider...

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball

16.55 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 1
Les chevaliers
Les élèves de la classe ont un
exposé à faire par binômes sur
le Moyen-Âge et Gumball veut
absolument se mettre avec
Penny. Malheureusement, il n'a
pas fait très bonne impression
au père de Penny, qui interdit à
cette dernière de fréquenter
Gumball. Mais Gumball, qui n'a
pas dit son dernier mot, n'est
pas le seul sur le coup...

17.05 Monster Beach

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 35
La fin du monde
Après avoir cru entendre un
message subliminal à la
télévision, Gumball et Darwin
sont persuadés que la fin du
monde aura lieu dans vingtquatre heures. Ils décident
donc de profiter de chaque
seconde qui leur reste, et de
réaliser tous leurs rêves...

Série
Episode 121
Les jeux de l'ennui
Jan, Dean et Amphibia sont
retenus prisonniers par le
Capitaine Varech. Un jeu de
société est leur seule chance
de retrouver leur liberté.

17.15 Monster Beach

16.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 36
Le DVD
Le dvd
Parce qu'il n'a pas rendu le
DVD de "L'attaque des
alligators" à temps, Gumball
doit payer une amende de
vingt-cinq dollars. Comme il
n'ose pas le dire à sa maman,
il met en place, avec l'aide de
Darwin, tout un tas de
stratagèmes pour résoudre ce
problème sans se faire
disputer...

Série
Episode 123
Loup gare où
Cervogelé est triste que
Molosse ne vienne jamais à
ses fêtes de la pleine lune. Jan
et Dean mènent l'enquête pour
comprendre les raisons de
cette absence chronique.

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 41
La force d'un adulte de taille
normale
Robin annonce à ses
compagnons que leur ennemi,
le Cerveau, a mis au point une
combinaison de combat
indestructible et dévastatrice.
Leur seul espoir de le vaincre
est de trouver un super-héros
capable de rétrécir. Il suggère
d'engager Atom, bien que
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Bumblebee soit dotée du même
pouvoir et se trouve
actuellement à côté de Robin...

17.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 42
Il fallait être là
Pour que Bumblebee ne se
sente pas exclue lorsqu'ils
évoquent des évènements
passés, les jeunes Titans
voyagent dans le temps pour
intégrer leur nouvelle équipière
à leurs souvenirs...

17.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 1
Soirée entre filles
Soirée entre filles - 1ère
partie
Les filles des Titans organisent
une soirée pyjama. La même
nuit, une nouvelle menace
extraterrestre se manifeste à
Jump City...

18.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 2
Soirée entre filles
Soirée entre filles - 2ème
partie
Comme Blackfire, la soeur
maléfique de Starfire, débute la
conquête de la Terre, les filles
de l'équipe des jeunes titans
mettent tout en oeuvre pour
l'arrêter...

18.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 45
Le grand désastre
Un monstre menace Jump City
et les jeunes titans se
préparent à l'affronter. C'est
alors que survient Hawkman,
qui entame un combat furieux
avec leur ennemi...

18.20 We Bare Bears

Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
Les ours d'honneur
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

18.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
La brigade des ours
Les ours se font cambrioler et
Tabes, privée d'intervention en
ville, les charge de partir à la
poursuite de l'auteure des
méfaits, qui n'est autre qu'une
maman renard ayant trouvé
refuge sur un chantier...

18.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 114
Les livreurs de journaux
Les Livreurs de Journaux
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

18.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
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,
mais les mamans qu'ils
commandent se montrent un
peu extrêmes dans leur genre...

19.00 We Bare Bears

Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
Los escandolosos
Los Escandolosos
Alors que les oursons
cherchent une famille aimante
au Mexique, ils découvrent la
Lucha Libre. Leur ami Rodolpho
ne pouvant participer au
tournoi, ils décident de le
remplacer...

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La glande
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...

19.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 6
Le père
Le Père
L'histoire de la famille de
Gumball, un chat bleu optimiste
et enthousiaste, qui a le don de
se mettre dans des situations
cocasses.

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le voisin
Le Voisin
Gumball et Darwin ne
connaissent pas le nom de leur
voisin, et cherchent tous les
stratagèmes possibles pour le

découvrir...

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 4, épisode 28
Le malaise
Le Malaise
En allant acheter du ketchup,
Gumball tombe sur l'homme
Hot Dog dans la rue. Ils ne
savent pas quoi se dire, et, de
situations gênantes en
discussions embarrassantes, le
malaise s'installe...

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 6
Le n'importe qui
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...

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le pacte
Le Pacte
Gumball et monsieur Brown
font un pacte pour se
débarrasser des défauts de
leurs petites amies
respectives...

20.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 0
Cadette Paillette
Kelsey passe une très
mauvaise journée mais ne veut
pas dire ce qui la met de
mauvaise humeur. Une jeune

fille qui se fait appeler Cadette
Paillette et qui déborde
d'optimisme décide de lui venir
en aide et de trouver la source
de son malheur...

20.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1, épisode 0
Boule puante
Boule Puante
Wren a créé un insecticide
universel, mais son invention
tourne au désastre quand un
nuage de puanteur envahit la
crique et bloque certains
enfants dans les vapeurs
nauséabondes...

20.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 45
L'amiversaire
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.

20.55 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 46
Briser les traditions
Robin est content car c'est
Halloween et qu'il aime
respecter les traditions. Mais
ce n'est pas le cas de ses
amis qui semblent en avoir
assez de célébrer tous les ans
cette fête de la même manière.
Ils ont envie d'instaurer de
nouvelles règles et de briser
les codes...

21.05 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 47
Plus d'argent plus de soucis
Si Changelin dévore encore
plus de nourriture que
d'habitude, c'est parce que
l'hiver est arrivé et qu'il va

hiberner. Il est encouragé par
Robin, fou de joie par la
perspective de passer
plusieurs mois dans le calme,
sans Changelin. Il n'y a qu'un
problème : la cave. Changelin
a besoin d'une cave pour
hiberner. Robin, qui a ses
entrées chez Batman, accepte
de lui ouvrir la Batcave...

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 48
Changeline
Changelin pousse un cri. Ses
amis se ruent vers la salle de
bain pour voir ce qui lui arrive.
Il a eu peur de son reflet dans
le miroir. Soudain l'alerte
sonne. Un criminel est en train
de faire disparaître les pizzas
de la surface de la terre...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 49
Batsoirée, Gordon ! 2
Batsoirée Gordon! 2
Superman, Alfred, Wonder
Woman et Aquaman ont
préparé un anniversairesurprise pour Batman. Mais
celui-ci préfère regarder la télé.
Au programme : Le feuilleton
"Course contre le crime" avec
Cyborg en voiture qui parle ;
une sublime pub pour la
ménagerie de Jump City
présentée par Raven et
Changelin et bien d'autres
merveilles de la télévision...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 50
Pote-pocalypse
Pote-Pocalyspe
Robin, Changelin et Cyborg
roulent des mécaniques en
faisant de la musculation, en
mangeant d'énormes
hamburger et en ajoutant "mon
pote" à toutes leurs phrases.
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21.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 4, épisode 1
Flashback
Flashback Partie 1
Lorsqu'il est en présence de
ses compagnons, Robin a une
fâcheuse tendance à perdre
son sang-froid et à piquer de
grosses colères. C'est comme
ça depuis toujours, mais il
semble l'avoir oublié. Ses amis
l'aident à se souvenir de leur
rencontre, qui remonte à
l'époque où Robin cherchait à
réunir des superhéros pour
créer son équipe de choc : les
Teen Titans...

22.00 Unikitty
Série
Saison 3
Il faut souffrir pour être
grand
Mimicorne en a assez d'être le
plus petit de la bande, et
surtout que sa sœur le couve
comme s'il était incapable de
faire des choses tout seul. Il
va alors voir Docteur Fox qui
lui fait manger des Caramels
de croissance, et il devient un
véritable géant

22.10 Unikitty
Série
Saison 2
Brock le rabat-joie
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.

22.25 Unikitty
Série
Saison 3
Le club de la saucisse
Mimicorne mange des hot-dogs
à tous les repas, Richard le
prévient : " Tu es ce que tu
manges ", c'est vraiment très
mauvais pour la santé ! Mais
évidemment le prince s'en
moque complètement, il se

considère comme le Roi du Hotdog !

22.35 Unikitty
Série
Saison 3
Piégés dans la tour
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.

22.45 Unikitty
Série
Saison 3
Livraison express
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.

23.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 16
La console
La Console
En jouant sur une console
achetée au Super Magasin,
Gumball se retrouve projeté
dans un jeu vidéo, avec une
drôle de quête à accomplir...

23.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 17
L'extérieur
L'Extérieur
Persuadés que Papi Frankie a
fait de la prison et qu'il n'arrive
plus à s'adapter au monde
extérieur, les Watterson
imaginent un stratagème pour
lui venir en aide...

23.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 18
Les imitateurs
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...

23.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 19
Le profil
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...

23.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 20
Le cycle
Le Cycle
Depuis qu'il est jeune, Papa
subit les moqueries et les
mauvaises blagues d'Harold
Wilson. Mais trop, c'est trop.
Gumball, Darwin et Anaïs lui
font comprendre qu'il est
temps d'agir pour y mettre un
terme...

23.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben

Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 21
Les étoiles
Les Etoiles
Gumball et Darwin créent un
site Internet pour évaluer tout
et n'importe quoi, des
commerces aux habitants
d'Elmore, et leur attribuer des
étoiles. Mais très vite, ils se
font prendre à leur propre jeu...

0.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 1
Un sandwich de légende
Raven voudrait voir un épisode
de "Jolie petite Pégase", mais
elle en est empêchée par
l'arrivée de ses amis. Pour se
débarrasser d'eux, elle invente
l'histoire d'un sandwich
extraordinaire doué de
puissants pouvoirs magiques,
et absolument délicieux. Les
jeunes Titans se lancent à la
recherche des ingrédients de
ce sandwich, disséminés dans
le cosmos...

0.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 1, épisode 2
Le mystère de la tarte
Mangelin et Cyborg ont faim.
Ils ont très envie de manger
une bonne tarte. Et la meilleure
tarte de la ville, se trouve chez
"L'oeil de Mémé Mae". C'est
aussi l'anniversaire de Cyborg,
qui voudrait que Mangelin lui
offre un jeu vidéo...

0.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 3
L'as du volant
Robin a eu un petit accident de
voiture et, en plus d'avoir
massacré la Batmobile, il s'est
fait retirer son permis de
conduire. Du coup il passe son
temps à déranger ses amis en
prétextant une urgence pour se

faire conduire par eux là où il
veut se rendre. Ses amis n'en
pouvant plus, il décide de
repasser son permis...

0.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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 très gentil. Mais ils
vont vite s'apercevoir qu'elle a
raison...

0.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 5
Les doubles
Mangelin veut absolument jouer
aux "hommes des cavernes et
aux dinosaures" avec Cyborg,
mais ce dernier en a assez de
se faire manger par un
Mangelin-dinosaure. En rusant,
Cyborg pousse Raven à créer
un double de lui-même pour
qu'il le remplace dans ce jeu...

0.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 6
Le rendez-vous
Robin est amoureux de
Starfire. Il veut l'inviter au
restaurant, mais ne sait pas
comment s'y prendre. Mangelin
et Cyborg se disent experts en
la matière et lui proposent de
lui donner des conseils. En
vain. Finalement, Speedy a
déjà invité Starfire au
restaurant et Robin est fou de
jalousie...

1.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Bibi
Les petits Grizz, Panda et

Polaire vivent dans la rue,
quand ils trouvent un billet de
cent dollars dans une valise.
Ils veulent trouver le meilleur
moyen de le dépenser, mais ils
sont tellement attachés à lui
qu'ils n'arrivent pas à s'en
séparer. Malheureusement, ce
billet attire des convoitises...

1.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 58
La fête foraine
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.20 We Bare Bears
Série
Saison 3
Le frère de Lucy
Le Frère de Lucy
Panda attend avec impatience
que Lucy leur livre leurs fruits.
Quand il la voit arriver avec
son petit frère Clifford, il lui
propose de le garder pour
qu'elle puisse finir ses
livraisons à temps. Mais
Clifford a beaucoup d'allergies
et Panda n'avait pas prévu que
ce serait aussi compliqué de
s'occuper de lui...

1.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Professeur Lampwick
Chloé a raté son examen en se
laissant intimider par son
professeur, monsieur
Lampwick, lequel refuse de lui
laisser une deuxième chance.
Afin de clarifier la situation, les
trois ours kidnappent le
professeur...

1.40 We Bare Bears
Série

avec

Eric

Edelstein,
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Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Déjeuner avec Tabes
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Grizzly : le film
Grizzly le Film
Grizz est repéré par une grande
réalisatrice de cinéma, mais il
est loin de se douter qu'il va
être amené à jouer le premier
rôle et que le film dont il est
question est un film d'horreur...

2.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 1
Le troisième larron
Le troisieme 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. Pour redonner du
peps à leur relation, ils décident
de chercher un troisième
meilleur ami pour jouer avec
eux. Mais cette tâche s'avère
plus difficile qu'elle n'en a l'air,
et surtout, la jalousie
commence à pointer le bout de
son nez...

2.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Rupert Degas, Logan Grove,
Kyla Rae Kowalewski, Lewis
Macleod

Saison 1, épisode 2
La dette
Gumball attend avec
impatience le concours de
chant du troisième âge
d'Elmore, où va se présenter
monsieur Robinson, dont il est
totalement fan. Lorsque ce
dernier arrive, Gumball reste au
milieu de la route, persuadé
qu'il va se faire renverser.
Lorsqu'il se rend compte qu'il
est toujours vivant, il pense
que c'est monsieur Robinson
qui lui a sauvé la vie...

2.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 3
La pression
La Pression
Les filles prétendent toutes
avoir un fiancé. Penny
annonce que le sien, c'est
Gumball et Masami que le sien,
c'est Darwin. Maintenant il faut
passer aux actes, et
s'embrasser. Mais ce n'est pas
sûr que les principaux
intéressés soient tout à fait
d'accord...

2.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 4
Le dessin d'Anaïs
Le dessin d' anais
Le proviseur convoque les
parents Watterson et leur
ordonne de changer. Maman va
devoir se reposer, Papa aller
au travail et ainsi les enfants
auraient peut-être un meilleur
modèle et seraient plus
tranquilles...

2.40 Le Monde
incroyable de

Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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 la
pauvre Anaïs, qui finit par se
rebeller. Les parents reviennent
pour trouver une maison
dévastée...

2.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage tous
les vêtements de Gumball, qui
se voit obligé d'aller à l'école
dans la robe de mariée de sa
mère. Pour éviter les
moqueries de ses camarades
de classe, il décide de se faire
passer pour une nouvelle
élève. A sa grande surprise, ça
marche et toute l'école tombe
sous le charme de sa robe
blanche...

3.05 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Stu
Livingston, Michael Croner
Saison 2
L'évadée
Craig et ses amis aident à
Roxie, une petite fille échappée
d'un camp de vacances où la
vie était trop dure. Mais Craig
finit par penser que Roxie
ment...

3.15 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Stu
Livingston, Michael Croner
Saison 1, épisode 0
Roman clandestin
C'est enfin les grandes

vacances et chaque enfant fait
son voeu pour l'été idéal. Mais
Craig décide de garder son
voeu pour plus tard. Le
lendemain, et les jours qui
suivent il pleut. Coïncidence
?...

3.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner, Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
Le cousin de la crique
La famille de Craig reçoit
l'oncle Darnell, sa femme et
leurs enfants. Craig a hâte de
jouer avec son cousin Bryson.
Mais Bryson a bien changé...

3.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Phillip
Solomon, Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
La crèche de la crique
Le responsable de la crèche de
la crique demande à Craig et
ses amis de garder les toutpetits. Heureusement qu'ils
peuvent compter sur Jessica...

3.45 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Stu
Livingston, Michael Croner
Saison 2
Les contrebandiers
Raj et Shawn ont besoin de
l'aide de Craig pour passer des
sucreries en contrebande de
l'Autre côté. Craig va prouver a
Kelsey qu'il est un rebelle...

3.55 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Stu
Livingston, Michael Croner
Saison 2
Pyjama party chez JP
JP a invité Kelsey et Craig à
dormir chez lui. Une partie de
chat-lampe-torche commence
dans la crique, mais JP ne
veut pas rater son émission

préférée...

4.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 7
Cool Raoul !
Cool Raoul!
Cela fait une semaine qu'il n'y
a aucune activité criminelle.
Tous les jeunes Titans en
profitent pour se détendre, tous
sauf Robin, qui est incapable
de ne rien faire...

4.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 8
La grande lessive
Après avoir vaincu un horrible
monstre gluant, les tenues des
jeunes Titans ont besoin d'être
lavées. Normalement c'est au
tour de Robin d'effectuer cette
corvée mais il s'arrange pour
ne pas la faire...

4.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 9
Les fantômes
Mangelin ne peut pas
s'empêcher de jouer de
mauvais tours à ses amis,
mais ceux-ci en ont assez. Il
décide alors de tenter sa
chance avec Starfire. Il y
parvient merveilleusement
bien, au point que celle-ci croit
avoir tué Changelin et le prend
pour un fantôme. Changelin
décide d'en profiter pour
s'amuser un peu...

4.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 10
Le grand amour
Starfire doit s'absenter. Ses
amis lui promettent de bien
s'occuper de Silkie, sa petite
larve adorée. Mais à peine a-telle le dos tourné qu'ils
s'amusent et que Silkie
échappe à leur vigilance. Elle
se retrouve au Mexique et fait
la rencontre de Sonia, qui

tombe sous son charme. Cela
déplait beaucoup à Carlos, son
ancien petit ami...

4.50 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 11
Une pizza ?
Une pizza?
Mangelin et Cyborg se font
livrer une pizza en espérant que
le livreur mettra plus de trente
minutes pour arriver, et ainsi,
ne pas avoir à payer leur
commande. Mais ce livreur est
très professionnel, et arrive
toujours dans les temps, ce qui
rend les deux amis fous de
rage...

5.00 We Bare Bears
Série
Saison 3
La maîtrise de soi
La Maîtrise de soi
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.
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5.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 15
Le démon
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 36
Le DVD
Le dvd
Parce qu'il n'a pas rendu le
DVD de "L'attaque des
alligators" à temps, Gumball
doit payer une amende de
vingt-cinq dollars. Comme il
n'ose pas le dire à sa maman,
il met en place, avec l'aide de
Darwin, tout un tas de
stratagèmes pour résoudre ce
problème sans se faire
disputer...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 1
Les chevaliers
Les élèves de la classe ont un
exposé à faire par binômes sur
le Moyen-Âge et Gumball veut
absolument se mettre avec
Penny. Malheureusement, il n'a
pas fait très bonne impression
au père de Penny, qui interdit à
cette dernière de fréquenter
Gumball. Mais Gumball, qui n'a
pas dit son dernier mot, n'est
pas le seul sur le coup...

5.45 Le Monde
incroyable de

Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 2
Le géant
Lorsque Gumball et Darwin se
rendent compte qu'Hector a
refusé leur demande d'amis sur
Elmore Plus, ils sont très en
colère, et le traitent de nase.
Pour leur prouver le contraire,
Hector les emmène chez lui. Ils
comprennent vite qu'Hector est
surprotégé par sa mère, et vit
dans un environnement qui n'a
rien à voir avec la réalité. Ils
décident donc de le faire se
rebeller...

6.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 3
Le frigo
Maman a décidé d'entraîner
ses enfants à devenir des
gagnants, et a donc créé un
classement quotidien, selon les
exploits accomplis par chacun.
Mais Gumball n'a pas du tout
l'esprit de compétition, et n'y
met pas vraiment de bonne
volonté, au grand dam de sa
mère, qui met donc en place la
méthode forte...

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder
la télévision à la même heure,
mais pas sur la même chaîne.
La chasse à la télécommande
est lancée, et tous les coups
sont permis...

6.25 Teen Titans Go!

Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Partir discrètement
Lors d'une mission pour
protéger la ville, la voiture de
Cyborg est détruite. C'est le
drame ! Nos amis vont devoir
acheter un nouveau véhicule. Il
venait tout juste de finir de
rembourser le crédit de
l'ancienne. Robin va leur
donner un cours magistral pour
qu'ils deviennent des maîtres
de la négociations...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Le livre des records
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

6.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 6
Bat Scouts
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Le Magicien
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 4
Adoptés !
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent

à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

7.25 We Bare Bears
Série
Saison 4
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. Ce
dernier les convainc de venir y
faire un essai. Les ours vont
alors dépasser leurs limites,
bon gré mal gré...

7.35 We Bare Bears
Série
Episode 125
Pizza potes
Alors qu'ils mangent dans une
pizzeria, on demande aux ours
de remplacer des robots pour
faire une tournée rock and roll...

7.50 We Bare Bears
Série
Episode 126
Les coachs de drague
Les trois ours doivent aider un
petit oiseau trop bruyant à
trouver son âme soeur...

8.00 Les Fungies !
Série
Saison 1
Les Fungie Scouts
Les Fungies vivent dans un
monde utopique et
préhistorique. Ils vont à la
Fungie-école, ils ont de
chouettes emplois, ils jouent au
Fungieballon, ils s'amusent
énormément ! Mais Seth, un
champignon de 10 ans, aime
s'amuser différemment. Il
adore la scienc

8.10 Le Monde
incroyable de
Gumball

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 7
Les paresseux
Concours de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à
tout, même à invoquer sa
paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se
laissent pas berner si
facilement. S'ensuit donc un
concours pour savoir qui est le
plus paresseux, un concours
où tous les coups sont permis...

8.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Possédé
Quand Carrie explique à
Gumball et Darwin qu'elle meurt
de faim car les fantômes ne
mangent pas et que la seule
façon pour elle de se sustenter
est d'emprunter le corps de
quelqu'un d'autre, Darwin lui
propose d'emprunter celui de
Gumball. Mais ce qu'il ne
savait pas, c'est que Carrie a
vraiment très, très faim...

8.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Lorsque mademoiselle Simian
retrouve le proviseur Brown
enfermé dans le casier de
Gumball, enroulé dans du
papier toilette, la tête rasée et
le visage barbouillé de peinture,
une seule question est sur
toutes les lèvres : qui a bien pu
faire ça ? Gumball prend les
rênes de l'enquête, et retrace,
avec l'aide de ses amis,
l'emploi du temps de la veille
de chacun...

8.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Kerry Shale
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie
Gumball prend les rênes de
l'enquête, et retrace, avec
l'aide de ses amis, et de façon
plus ou moins véridique,
l'emploi du temps de la veille
de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les
pousser à commettre un tel
crime...

9.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 11
Le karaté
Cédant au caprice de Gumball
et Darwin, Maman leur a acheté
des ensembles de karaté. À
partir de ce moment-là, ils
vivent mangent, parlent et
respirent karaté à longueur de
journée, ce qui fait beaucoup
rire leurs petits camarades.
Mais Maman commence à
s'inquiéter de l'état d'esprit de
ses deux petits karatékas...

9.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Sandra Dickinson
Saison 1, épisode 12
Le bisou de mamie Jojo
Le bisou de mamie jojo
Quand Papa et Maman partent
en week-end, c'est mamie Jojo
qui vient garder les enfants, en
les accueillant d'un gros bisou
sur la joue comme elle sait si
bien les faire. Mais, cette fois,
Gumball a décidé qu'il était trop
grand pour ce genre de choses.
Malheureusement, mamie Jojo
en a décidé autrement...

9.20 Pomme and Oignon
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Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Kevin
Michael Richardson
Episode 3
Le tournoi quatre à quatre
Le Tournoi Quatre à Quatre
Oignon est très fort au basket
mais il perd ses moyens en
public. Comment lui venir en
aide ?...

9.35 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Kevin
Michael Richardson
Episode 4
Pomme a des ennuis
Pomme est confronté à la
mauvaise humeur d'un client
qui lui promet une raclée pour
le lendemain. Comment
désamorcer la menace ?...

9.45 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 3, épisode 26
La pince
La Pince
C'est connu, Robin est le plus
petit des Teen Titans. Et s'il est
si petit que ça, c'est que c'est
sûrement un lutin. Et les lutins
viennent d'Irlande où ils
cachent des chaudrons plein
d'or aux pieds des arcs-en-ciel.
Et en Irlande, on a le droit de
pincer les gens qui ne portent
pas de vert. Et si l'on pince
quelqu'un qui porte du vert,
Changelin par exemple, cela
porte malheur…

9.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 22
Jardin secret
Jardin Sercret
Cyborg s'apprête à regarder un
épisode de sa série préféré à la
télé. Mais cela tourne au drame
lorsque, un à un, ses amis lui
volent la télécommande.

10.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 23
Le monstre à deux

têtes

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. Mais une fois sur
place, ils découvrent que le
parc est déserté par le public.
Sûrement à cause du monstre
à deux têtes qui hante les lieux
et fait fuir tout le monde…

10.25 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 24
La Saint-Valentin
La Saint Valentin
C'est la Saint Valentin ! Jinx et
Cyborg font semblant qu'ils
sont mariés et que Gizmo est
leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour et la
passion dans un couple au fil
du temps. Il en ressort que ce
qui tue le couple c'est la
routine. Cyborg doit alors faire
des efforts et se montrer plus
attentionné s'il ne veut pas
décevoir Jinx...

10.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'usine
L'Usine
Gumball et Darwin veulent
passer la journée de la famille
en entreprise dans la fabrique à
arcs-en-ciel où travaille leur
mère. Mais la réalité ne
correspond pas vraiment à
leurs attentes...

10.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La révolte
La Révolte

Darwin s'intéresse à la cause
des objets d'Elmore, qu'il
trouve maltraités...

11.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le Bazar
Penny demande à Gumball et
Darwin de garder sa petite
soeur Polly le temps d'un aprèsmidi...

11.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6, épisode 0
La possession
La Possession
Maman veut se débarrasser du
frigo qui fait de drôles de
bruits, mais Papa ne veut pas...

11.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6, épisode 0
Le coeur
Le Cœur
Après avoir blessé Gumball et
Darwin, monsieur Robinson
tente de regagner leurs
faveurs...

11.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6, épisode 0
Les monstres
Les Monstres
C'est Halloween à Elmore. Mais

Carrie n'a pas le coeur à la
fête, car selon elle, les gens
n'ont plus autant peur
qu'avant...

11.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 45
Opération : Homme de fer
Cyborg a disparu. Il n'est nulle
part dans la Tour Titans. Gizmo
et sa bande de méchants l'ont
enlevé et demandent une
rançon exorbitante en échange
de sa liberté. Ou peut-être que
Cyborg a simplement rendu
visite à sa petite amie, Jinx,
dans la Tour Hive, et qu'il
prend du bon temps...

12.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 46
Gentante
C'est le jour de la fête de la
non-viande. Tout le monde est
heureux sauf Raven. Mais ce
n'est pas par méchanceté.
Raven n'est ni gentille, ni
méchante : elle est gentante.
Starfire, elle, aime tant son
chili con légumes qu'elle décide
de l'épouser...

12.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 47
Les joies du feu de camp
Robin est content d'avoir
convaincu ses amis de dormir
à la belle étoile. Ils vont
pouvoir faire un feu de camp,
manger de la guimauve et se
raconter des histoires
effrayantes avant de dormir
dans leurs tentes. Contre toute
attente, tout le monde semble
enthousiaste à son projet sauf
Raven qui veut rentrer à la
Tour...

12.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 48

Tape m'en cinq
Gizmo essaye d'expliquer son
nouveau plan à ses amis mais
à chaque fois le téléphone
sonne et lorsqu'il répond, c'est
un des membres des Titans qui
est en ligne et qui lui fait un
canular. Il finit par craquer et
par décréter que lui et les High
Five doivent prendre une
journée de congé pour oublier
les Titans...

12.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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. Il
est prêt à leur offrir tout ce qui
leur fera plaisir pour l'animation
de cette soirée. Cyborg et
Changelin veulent qu'il fasse
appel à un clown...

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. Robin espère de
tout son coeur que l'ordinateur
le déclare comme l'"homme
idéal" de Starfire, mais c'est
Aquaman qui aura cet honneur.
A la surprise générale, incluant
les intéressés, le logiciel
affiche que Changelin est fait
pour Raven...

12.55 Victor et Valentino
Série avec Diego Molano,
Sean-Ryan Petersen, Laura
Patalano
Episode 25
L'amour à la première
bouchée
Au cours de l'été que les deux
demi-frères passent chez leur
grand-mère dans la petite ville
de Monte Macabre, Valentino
craque pour une fille du nom de

Matty...

13.05 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Les fils invisibles
Alors qu'un avis de tempête
invite tout le monde à se
mettre à l'abri, Grizz tient
compagnie aux mini-rangers,
Polaire s'amuse avec Chloé et
Panda trouve refuge chez
Charlie...

13.20 We Bare Bears
Série
Saison 3
Le parc
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3
L'animal de soutien
émotionnel
Nom Nom est épuisé par son
succès. Son médecin lui
conseille d'accepter l'aide d'un
animal de soutien émotionnel
pour le conduire au centre de
relaxation où il a prévu de se
reposer...

13.40 We Bare Bears
Série avec Kody Kavitha
Saison 4
Le concours de science
Le Concours de Science
Chloé participe à un concours
de science et compte sur l'aide
des ours pour remporter le
premier prix. Saanvi, sa terrible
rivale, tente de lui mettre des
bâtons dans les roues...

13.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Evasion du

dîner

familial
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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. Il étudie tous les
stratagèmes pour s'évader...

14.05 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 29
La limite
La Limite
Au supermarché, Gumball,
Darwin et Anaïs veulent que
leurs parents leur achètent des
bonbons. Mais Maman n'est
pas d'accord. Tous les moyens
seront bons pour essayer de la
faire changer d'avis. Mais ce
n'est pas une mince affaire...

14.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 30
Le jeu
Le Jeu
En rangeant leur chambre,
Gumball et Darwin tombent sur
un jeu de leur invention : Action
ou Esquive. Après une partie
un peu trop dangereuse à leur
goût, ils se jurent de ne plus
jamais y jouer. Mais Papa,
Maman et Anaïs ne sont pas
de cet avis...

14.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 31
La promesse
La Promesse
Lorsqu'il voit que Joe la banane
fait la tête, Darwin lui promet
de passer le week-end à
essayer de trouver la raison de
sa colère pour arranger les
choses. Mais le week-end en
question est également le weekend de la sortie du nouvel opus

de leur jeu vidéo préféré, et
Gumball a d'autres projets, qui
n'impliquent pas Joe...

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 32
La voix
La Voix
Gumball et Darwin s'amusent à
poster des commentaires
méchants sur le profil Elmore
Plus de leurs amis, puis les
bloquent tous un par un.
Jusqu'à ce qu'ils reçoivent un
message anonyme de l'une de
leurs victime, prête à se
venger. Pour parer à toute
éventualité, ils se mettent en
tête de demander pardon à tout
le monde...

14.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 33
L'incompris
L'Incompris
Juke essaie de communiquer
avec Gumball et Darwin, mais
ces derniers ne comprennent
rien à ce qu'il veut leur dire.
Alors que Gumball jette
l'éponge, Darwin tente par tous
les moyens d'aider son ami à
se faire comprendre...

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 34
Le domaine
Le Domaine
C'est samedi, et c'est Papa qui
garde les enfants. Comme il
est très laxiste, c'est l'occasion
pour eux de faire tout ce dont
ils ont envie. Mais lorsque tout
le quartier débarque pour faire
la fête chez eux, ils trouvent
que ça va un peu loin, et se

mettent en tête d'apprendre à
leur père à dire non...

15.15 We Bare Bears
Série
Episode 71
Les lapins / La route du
chocolat
Les lapins
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

15.25 We Bare Bears
Série
Saison 3
Panda 2
Panda 1 vit seul dans un
univers factice qu'il croit réel.
Ses journées se ressemblent
jusqu'à l'arrivée inattendue de
Panda 2, envoyé pour lui tenir
compagnie...

15.35 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 13
Une soirée entre filles
Changelin, Cyborg et Robin
veulent passer une soirée entre
garçons. Starfire aimerait
beaucoup se joindre à eux,
mais finit par comprendre
qu'une soirée entre garçons se
passe sans fille. Elle décide
donc d'organiser sa propre
soirée entre filles avec
Raven...

15.45 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 14
T'es viré
Changelin se fait renvoyer des
jeunes Titans parce qu'il met
trop de temps à venir aider ses
amis et qu'une planète explose
par sa faute. Une grande
audition est alors organisée
pour le remplacer. Au début
Cyborg a beaucoup de mal à
se faire au départ de son ami

mais il va vite s'apercevoir que
c'était un boulet pour l'équipe...

15.55 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 15
Super Robin
Robin en a assez d'être le seul
Teen Titan sans super pouvoir.
Il apprend que Raven peut
faire de lui un "Super Robin",
mais celle-ci lui explique
qu'avoir des pouvoirs est en
fait une malédiction. Robin ne
veut rien savoir et insiste
auprès d'elle...

16.05 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 16
La tour infernale
Cyborg oblige tous ses amis à
rester réveillés pour regarder
des films d'horreurs à la
télévision. Changelin renverse
malencontreusement une
boisson gazeuse sur son ami.
Du coup, les jeunes Titans
décident de démonter Cyborg
pour le nettoyer. Mais ils ont du
mal à le remonter. Ils le
branchent finalement à
l'ordinateur central de la tour...

16.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 17
Le parasite
Le Parasite
Starfire part à la recherche de
nourriture pour préparer le
repas de la grande fête
tamaranienne. Mais alors
qu'elle cueille un fruit, elle se
fait piquer par une vilaine bête
qui lui inocule un parasite. De
retour à la tour, Starfire invite
ses amis Titans à se joindre au
festin, mais ceux-ci déclinent
l'invitation...

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball

Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 2
Le géant
Lorsque Gumball et Darwin se
rendent compte qu'Hector a
refusé leur demande d'amis sur
Elmore Plus, ils sont très en
colère, et le traitent de nase.
Pour leur prouver le contraire,
Hector les emmène chez lui. Ils
comprennent vite qu'Hector est
surprotégé par sa mère, et vit
dans un environnement qui n'a
rien à voir avec la réalité. Ils
décident donc de le faire se
rebeller...

17.15 Monster Beach

16.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 3
Le frigo
Maman a décidé d'entraîner
ses enfants à devenir des
gagnants, et a donc créé un
classement quotidien, selon les
exploits accomplis par chacun.
Mais Gumball n'a pas du tout
l'esprit de compétition, et n'y
met pas vraiment de bonne
volonté, au grand dam de sa
mère, qui met donc en place la
méthode forte...

16.55 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder
la télévision à la même heure,
mais pas sur la même chaîne.
La chasse à la télécommande
est lancée, et tous les coups
sont permis...

17.05 Monster Beach

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben

Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

Série
Saison 1
Á court de shorts

Série
Episode 126
Le teddy de Teddles
Jan et Dean emmènent
Teddles à un vide-grenier pour
qu'il se débarrasse de quelques
affaires. Malheureusement, il
va y perdre son précieux
Teddy ! Suite à toutes les
transactions de la journée, chez
qui est-il tombé ?

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 46
Les spectateurs décident
Bumblebee annonce à ses
amis qu'elle quitte leur équipe.
C'est le début d'une rivalité
entre les Titans de l'Ouest et
les Titans de l'Est qui
souhaitent chacun la voir
intégrer leur groupe...

17.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5
Soirée télé, 5ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

17.50 Teen Titans Go!
Série avec Hynden Walch,
Aaron Horvath, Scott
Menville, Tara Strong,
Michael Jelenic
Saison 5
Potion de sorcière
Robin est anxieux. Ce soir tous
les membres de la ligue des
justiciers viennent à la Tour
pour fêter Halloween. Il faut
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que tout soit parfait. Il ne
supporterait pas que ses
invités s'en aillent parce que
l'ambiance est nulle. Arrivera-til à satisfaire ses invités
particuliers ?...

18.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 6
Les croisés de Noël
Robin et le père Noël sont
paisiblement installés au
manoir Kringle lorsque le père
Noël reçoit un étrange cadeau ;
un morceau de charbon ! Qui a
pu lui offrir ce présent ? Et
pourquoi ? Nos deux justiciers
comprennent qu'il s'agit du
redoutable Mineur de

18.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Changelin sur le banc de
touche
C'est Noël et pour ne pas être
vus par le père Noël nos amis
ont installé un système antisurveillance dans la tour. Mais
ce dernier, ayant des ennuis
avec des agents du bureau des
affaires interne du pôle nord,
demande à Rudolph son vieux
renne d'enlever Changelin. Il
vont se servir de lui pour
espionner les autres Titans...

18.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
Le centre commercial
Les ours passent une journée
au centre commercial. Panda
doit rencontrer son idole, Grizz
prévoit de jouer à un jeu vidéo
et Polaire a une compétition de
patinage artistique...

18.35 We Bare Bears
Série
Saison 4
SOS, chien en détresse
SOS chien en détresse

Kirk, le chien du Ranger Tabes,
n'est pas rentré à l'heure du
dîner, une absence aussi
inhabituelle que mystérieuse.
Très inquiète, Tabes mène
l'enquête en compagnie de
Charlie...

18.40 We Bare Bears
Série avec Cooper J.
Friedman, Damien C. Haas
Episode 122
Les films de Noël
Les bébés ours s'occupent d'un
vidéoclub pendant Noël et ils
vont devoir affronter un
cambrioleur...

18.45 We Bare Bears
Série
Saison 4
Adoptés !
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

19.00 We Bare Bears
Série
Saison 4
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. Ce
dernier les convainc de venir y
faire un essai. Les ours vont
alors dépasser leurs limites,
bon gré mal gré...

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Alex Jordan
Saison 6
Le candidat
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
d'accord...

à

se

mettre

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

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'odeur
L'Odeur
Gumball et Darwin questionnent
le rapport de monsieur Small à
l'écologie et à la planète...

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le savoir
Le Savoir
Lorsque Gumball dit devant
Leslie que les plantes ne
servent à rien, ce dernier se
vexe et cherche à se venger...

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Les parents
Les Parents
Nicole retrouve ses parents,
avec qui elle est brouillée

depuis des années, sans trop
savoir pourquoi...

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball

20.55 Teen Titans Go!

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le fondateur
Le Fondateur
Maman doit se rendre à
l'entreprise Chanax pour payer
une facture. Elle demande à
Papa de rester dans la voiture,
mais ce dernier est pris d'une
subite envie de manger
quelque chose...

20.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 2
L'esprit de l'été
C'est enfin les grandes
vacances et chaque enfant fait
son voeu pour l'été idéal. Mais
Craig décide de garder son
voeu pour plus tard. Le
lendemain, et les jours qui
suivent il pleut. Coïncidence
?...

20.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 2
La monnaie de sa pièce
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre d

20.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott
Khary Payton
Saison 4, épisode 2
Flashback
Flashback Partie 2

Starfire erre dans les rues de
Jump City. Elle est déçue par
cette planète, elle n'a pas
d'amis et elle meurt de faim.

Menville,

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 1
La cuillère
La Cuillere
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

21.05 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 2
Changelin, papa coq
Changelin Papa Coq
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 1
Explication
Explication: Partie 1
Afin de consolider les liens de
son équipe, Robin propose une
activité de groupe : aller au
cinéma. Tout le monde est
emballé et le film est la hauteur
de leur espérance niveau
cascades et explosions.
Jusqu'au moment où l'action
est éclipsée par de longs récits
assommants...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott
Khary Payton
Saison 5, épisode 2

Menville,

Explication
Explication: Partie 2
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 5
La rénovation de la Tour
La Renovation De La Tour
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 10
La mécanique quantique
amusante
La Mecanique Quantique
Amusante
Robin se pose encore des
questions existentielles. Pour
tenter d'y répondre, il se plonge
dans l'étude de la physique
quantique, initiant ses
compagnons à cette discipline
difficile d'accès...

22.00 Unikitty
Série
Saison 3
Histoire d'Halloween 2
C'est le jour d'Halloween,
Unikitty et ses amis se lancent
dans un concours d'histoires,
et chacun essaie de raconter la
plus effrayante possible. Mais,
elles ne font peur à personne.
Bien qu'au début, Unikitty n'ait
pas voulu écouter celle de
Richard, c'est lui qui finalement
réussit à effrayer son auditoire
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22.10 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 3
Histoires à dormir debout
Hawkodile et Richard à
l'intérieur du livre de contes
pour rendre les histoires plus
palpitantes. Ils mettent sens
dessus dessous les histoires
du Petit Chaperon Rouge, de
Boucle d'Or et d'Hansel et
Gretel, au grand bonheur de
Mimicorne.

22.25 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 2
Des trucs de grand
Mimicorne apprend avec effroi
que, comme tout le monde, il
va vieillir et devenir grand.
Unikitty décide de lui faire
passer la journée "dans la peau
d'un grand".

22.35 Unikitty
Série
Saison 3
Le gorille de mémé
Lors d'une vente aux enchères
de service, la très vieille Edith
remporte la mise et gagne une
journée avec Hawkodile. Ce
dernier pense qu'il va
s'ennuyer ferme mais, à sa
grand surprise, la très vieille
Edith est extrêment difficile à
protéger !

22.45 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 3
La presse en folie
La Presse en Folie
Unikitty et ses amis tombent
sur un kiosque à journaux tenu
par Richard. Aucun d'entre eux
ne sait ce qu'est un journal
parce que personne ne lit dans

le Royaume, ce qui déprime
beaucoup Richard.

23.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Stefan Ashton Frank,
Donielle T. Hansley jr., Alex
Jordan, Kyla Rae Kowalewski
Saison 5, épisode 22
La boîte
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 ou non ? Et que se
passerait-il si quelqu'un
l'ouvrait ?...

23.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 23
L'Entremetteur
Gumball est persuadé que
Darwin est amoureux de Teri
mais qu'il n'ose pas lui dire.
Avec l'aide de Carrie, il fait
tout pour que Teri tombe
amoureuse à son tour...

23.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 24
Les notes
Les Notes
En parcourant le dossier de
Gumball, Mademoiselle Simian
découvre une erreur à un
examen qui lui permet de le
renvoyer à l'école maternelle.
Mais cela a des conséquences
inattendues, autant pour lui que
pour elle...

23.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 25
Le régime
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. Un peu trop,
d'ailleurs...

23.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 26
L'ex
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...

23.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 27
La tordue
La Tordue
Sussie est un peu bizarre et
cela en fait la risée de l'école.
Gumball et Darwin décident de
l'aider à s'intégrer...

0.00 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
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. Il
va même finir par s'autoproclamer "nouveau chef des
jeunes Titans". Robin ne sait
plus quoi faire. Heureusement
que Cyborg est là pour l'aider...

0.10 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 13
Une soirée entre filles
Changelin, Cyborg et Robin
veulent passer une soirée entre
garçons. Starfire aimerait
beaucoup se joindre à eux,
mais finit par comprendre
qu'une soirée entre garçons se
passe sans fille. Elle décide
donc d'organiser sa propre
soirée entre filles avec
Raven...

0.20 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 14
T'es viré
Changelin se fait renvoyer des
jeunes Titans parce qu'il met
trop de temps à venir aider ses
amis et qu'une planète explose
par sa faute. Une grande
audition est alors organisée
pour le remplacer. Au début
Cyborg a beaucoup de mal à
se faire au départ de son ami
mais il va vite s'apercevoir que
c'était un boulet pour l'équipe...

0.30 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 15
Super Robin
Robin en a assez d'être le seul
Teen Titan sans super pouvoir.
Il apprend que Raven peut
faire de lui un "Super Robin",
mais celle-ci lui explique
qu'avoir des pouvoirs est en
fait une malédiction. Robin ne
veut rien savoir et insiste
auprès d'elle...

0.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 16

La tour infernale
Cyborg oblige tous ses amis à
rester réveillés pour regarder
des films d'horreurs à la
télévision. Changelin renverse
malencontreusement une
boisson gazeuse sur son ami.
Du coup, les jeunes Titans
décident de démonter Cyborg
pour le nettoyer. Mais ils ont du
mal à le remonter. Ils le
branchent finalement à
l'ordinateur central de la tour...

0.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 17
Le parasite
Le Parasite
Starfire part à la recherche de
nourriture pour préparer le
repas de la grande fête
tamaranienne. Mais alors
qu'elle cueille un fruit, elle se
fait piquer par une vilaine bête
qui lui inocule un parasite. De
retour à la tour, Starfire invite
ses amis Titans à se joindre au
festin, mais ceux-ci déclinent
l'invitation...

1.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Le Road Trip
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Charlie le casse-pied
Charlie le Casse-pied
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété

sur Internet.

1.20 We Bare Bears
Série
Saison 3
La tanière à café
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"...

1.30 We Bare Bears
Série
Saison 3
La maîtrise de soi
La Maîtrise de soi
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 15
Le démon
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 16
La planète des ours
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...

2.00 Le Monde
incroyable de
Gumball

Mercredi 12 mai 2021
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 7
Les paresseux
Concours de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à
tout, même à invoquer sa
paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se
laissent pas berner si
facilement. S'ensuit donc un
concours pour savoir qui est le
plus paresseux, un concours
où tous les coups sont permis...

2.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Possédé
Quand Carrie explique à
Gumball et Darwin qu'elle meurt
de faim car les fantômes ne
mangent pas et que la seule
façon pour elle de se sustenter
est d'emprunter le corps de
quelqu'un d'autre, Darwin lui
propose d'emprunter celui de
Gumball. Mais ce qu'il ne
savait pas, c'est que Carrie a
vraiment très, très faim...

2.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Lorsque mademoiselle Simian
retrouve le proviseur Brown
enfermé dans le casier de
Gumball, enroulé dans du
papier toilette, la tête rasée et
le visage barbouillé de peinture,
une seule question est sur
toutes les lèvres : qui a bien pu
faire ça ? Gumball prend les
rênes de l'enquête, et retrace,
avec l'aide de ses amis,
l'emploi du temps de la veille
de chacun...

2.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Kerry Shale
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie
Gumball prend les rênes de
l'enquête, et retrace, avec
l'aide de ses amis, et de façon
plus ou moins véridique,
l'emploi du temps de la veille
de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les
pousser à commettre un tel
crime...

2.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 11
Le karaté
Cédant au caprice de Gumball
et Darwin, Maman leur a acheté
des ensembles de karaté. À
partir de ce moment-là, ils
vivent mangent, parlent et
respirent karaté à longueur de
journée, ce qui fait beaucoup
rire leurs petits camarades.
Mais Maman commence à
s'inquiéter de l'état d'esprit de
ses deux petits karatékas...

2.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Sandra Dickinson
Saison 1, épisode 12
Le bisou de mamie Jojo
Le bisou de mamie jojo
Quand Papa et Maman partent
en week-end, c'est mamie Jojo
qui vient garder les enfants, en
les accueillant d'un gros bisou
sur la joue comme elle sait si
bien les faire. Mais, cette fois,
Gumball a décidé qu'il était trop
grand pour ce genre de choses.
Malheureusement, mamie Jojo
en a décidé autrement...

3.05 Craig de la Crique

Série avec Eddy Houchins,
Philip Solomon, Ben Levin,
Martin Ansolabehere, Phillip
Solomon
Saison 2
L'évolution de Craig
Craig et son grand-père
découvrent un têtard. Craig
s'aperçoit que lui aussi va
devoir évoluer...

3.15 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Matt
Burnett, Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
Le bal des Instants Thé
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Matt
Burnett, Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
L'ADN du carton
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Martin
Ansolabehere, Phillip
Solomon, Matt Burnett
Saison 2
Les ancêtres de la Crique
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de

la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.45 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Martin Ansolabehere, Phillip
Solomon, Matt Burnett, Stu
Livingston
Saison 2, épisode 58
La maison de poupée hantée
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.55 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Martin Ansolabehere, Phillip
Solomon, Matt Burnett, Stu
Livingston
Saison 2
Mortimer à la rescousse
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

4.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 18
Ouh la menteuse !
Ouh la menteuse!
Les jeunes Titans sont
impatients de se rendre 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 cette
année. La seule à en avoir reçu
une est Starfire. Quand
Changelin l'apprend, il lui
conseille de ne pas le dire aux

autres pour ne pas leur faire de
peine. Il doit alors lui apprendre
à mentir...

4.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 19
La fête des boulettes
C'est la fête des boulettes.
Tout le monde doit en manger,
mais Raven n'en veut pas. Elle
finit par accepter de manger la
célèbre "boulette mystère" de
Cyborg. Mais celle-ci contient
aussi du métal et Raven se
fêle une dent...

4.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 20
La réunion du personnel
Robin convoque ses amis pour
une réunion du personnel.
Après leur avoir à donné à tous
un coup sur la tête, il leur
explique qu'ils ne sont pas
assez sérieux et qu'ils passent
trop de temps à s'amuser. Ses
amis trouvent qu'il a une
relation anormale avec son
bâton...

4.40 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.
Elle obtient toutes les
informations qu'elle désire
auprès de Changelin, qui est
fou d'amour. Ce dernier est
d'ailleurs encouragé par tous
les Titans, sauf Raven qui se
méfie de Terra...

4.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 22
Balle au prisonnier
Les jeunes Titans arrêtent
Hive Five qui viennent
braquer une banque. Une
de retour chez eux, ils

les
de
fois
se

préparent pour le championnat
de ballon au prisonnier. Ils
détiennent le titre et ils
espèrent le garder. La victoire
semble gagnée d'avance...

5.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 16
La planète des ours
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...
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5.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 17
Graines de Rangers
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Steve Furst, Tony
Hull, Jessica McDonald
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. Dépassé par
ses sentiments, il va faire de
la vie de Lester un enfer...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre
à Joe la Banane et que ce
dernier le lui rend mâchouillé,
Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement
irrespectueux...

5.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable et Gumball
est tellement content qu'il ne
s'en sépare plus. Mais comme
personne ne l'appelle, il s'en

lasse, et le donne à Darwin, qui
devient à son tour
complètement accro, et passe
son temps à envoyer des
messages à Ocho...

6.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 7
Le travail
Sans le faire exprès, Papa a
été embauché pour livrer des
pizzas. Maman a un mauvais
pressentiment, elle pense qu'il
n'est pas du tout fait pour le
travail.

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Ben Bocquelet,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugh Harrison,
Tony Hull
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le soir d'Halloween, Gumball,
Darwin et Anaïs partent sonner
aux portes des maisons pour
demander des bonbons. Du
moins, c'est ce que croit
maman. En vérité, ils ont
prévu une fête du tonnerre
avec Carrie, dans une maison
abandonnée...

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
The Titans Go Casual
Le mardi, c'est relax
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
We're Off To Get Awards

Le magicien des trophées
Robin et son équipe se mettent
sur leur 31 pour se rendre à la
cérémonie des super héros.
Durant cette grande soirée, des
trophées sont remis pour
récompenser les meilleurs
super héros de l'année...

6.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Quelle ironie !
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
L'œuf pourri
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Avant le grand saut
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Soirée télé, 6ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

7.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 10
La mécanique quantique
amusante
La Mecanique Quantique
Amusante
Robin se pose encore des
questions existentielles. Pour
tenter d'y répondre, il se plonge
dans l'étude de la physique
quantique, initiant ses
compagnons à cette discipline
difficile d'accès...

7.50 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 15
Super Robin
Robin en a assez d'être le seul
Teen Titan sans super pouvoir.
Il apprend que Raven peut
faire de lui un "Super Robin",
mais celle-ci lui explique
qu'avoir des pouvoirs est en
fait une malédiction. Robin ne
veut rien savoir et insiste
auprès d'elle...

8.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 3
L'as du volant
Robin a eu un petit accident de
voiture et, en plus d'avoir
massacré la Batmobile, il s'est
fait retirer son permis de
conduire. Du coup il passe son
temps à déranger ses amis en
prétextant une urgence pour se
faire conduire par eux là où il
veut se rendre. Ses amis n'en
pouvant plus, il décide de
repasser son permis...

8.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Michael Jelenic, Khary
Payton
Saison 2, épisode 17
Le masque
Robin perd son masque au
cours d'un combat contre Punk
Rocket. C'est un vrai drame :

personne ne doit connaître sa
véritable identité. Pas même
ses amis Titans. Mais ces
derniers insistent tellement
pour voir son visage, que
Robin cède, se montre et se
révèle être d'une beauté
renversante...

8.25 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".

8.35 Monster Beach
Série avec Garry Chalk,
Patrick Crawley, Brian
Dobson, Brian Drummond,
Kazumi Evans
Saison 1
Méchante grève
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

8.50 Monster Beach
Série
Saison 1
La collerette de l'espace
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

9.00 Monster Beach
Série
Saison 1
C'est la guerre
Lost Patrol, Dr. Knutt et les
Tikis se retrouvent dans une
guerre de territoire. C'est
chacun pour soi jusqu'à ce que
LP et Dr. D se fassent bannir
de la plage et trouvent un
terrain d'entente.

9.10 Monster Beach
Série avec Kazumi Evans,
Bill Newton
Episode 109
Une odeur nauséabonde
Molosse est possédé par le
chient le plus puant de
l'histoire. Pour protéger la ville
de cette odeur abominable, Jan
et Dean sont contraints de
demander de l'aider au Docteur
Dingo.

9.20 Monster Beach
Série avec Garry Chalk,
Patrick Crawley, Brian
Dobson, Brian Drummond,
Stephen Hall
Episode 110
La coloc de l'enfer
Cervogelé détruit
accidentellement le garage de
Molosse et lui propose alors
d'emménager avec lui. Mais
nos deux amis ont beaucoup
de mal à vivre ensemble et
finissent par se disputer.
Cervogelé décide alors de
partir et se perd.

9.35 Monster Beach
Série
Episode 111
Une lampe à la mer
Alors qu'il surfe, Cervogelé
trouve une lampe magique qui
renferme un génie. Mais ni lui,
ni le reste des habitants de
Monster Beach n'ont envie de
faire des voeux, sauf le
Docteur Dingo.

9.45 Monster Beach
Série
Episode 112
Poisse en haute mer
Molosse fait du surf alors que
la baignade est interdite pour
cause de mauvais temps. Lost
Patrol s'élance alors pour le
sauver, mais ils finissent
échoués sur une planche de
surf au beau milieu de l'océan.

9.55 Monster Beach
Série
Episode 113
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Surfer sur la lave
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

10.10 Monster Beach
Série
Episode 114
Docteur BFF
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

10.25 Monster Beach
Série
Episode 115
Chasseurs de trésor
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

10.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley jr., Dan Russell
Saison 6
Les meilleurs potes
Les Meilleurs Potes
Gumball retrouve Fuzzy, son
meilleur ami d'enfance, ce qui
rend Darwin très jaloux...

10.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'agent
L'Agent
Des objets disparaissant de

l'école, monsieur Brown charge
Gumball de retrouver le
coupable...

11.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Mic Graves, Alex
Jordan, Simon Lipkin
Saison 6
Les décisions
Les Décisions
Darwin n'arrive pas à prendre
des décisions tout seul, alors il
demande conseil à ses amis...

11.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
James Gower, Mic Graves,
Adam Long
Saison 6
Internet
Gumball et Darwin se rendent
compte des différences de
génération quand il s'agit
d'utiliser un ordinateur...

11.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'Inquisition
C'est la panique à l'école quand
arrive l'inspecteur d'académie,
qui veut faire respecter des
règles très strictes...

11.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 1
Le troisième larron
Le troisieme 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. Pour redonner du
peps à leur relation, ils décident
de chercher un troisième
meilleur ami pour jouer avec
eux. Mais cette tâche s'avère
plus difficile qu'elle n'en a l'air,
et surtout, la jalousie
commence à pointer le bout de
son nez...

11.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 50
Plus ou moins pareil
C'est bientôt le réveillon du jour
de l'an et Robin explique à ses
amis que l'année dernière ils
ont saccagé la fête et que
c'est pour cette raison qu'ils
ont eu une mauvaise année.
Pour y remédier et s'assurer
une bonne année, il leur
enseigne les règles à respecter
pour réussir un réveillon...

12.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 51
Silence !
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. Trouvant la
répétition trop bruyante,
Raven, s'isole dans sa
chambre et donnerait n'importe
quoi pour obtenir le silence. Elle
fait la rencontre de la
chuchoteuse et son souhait est
exhaussé...

12.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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.

12.25 DC Super Hero Girls
Série avec Lilly Aspell,
Kimberly Brooks, Keith
Ferguson, Tara Strong,
Nicole Sullivan
Saison 1
#TanteAntiope
À Super Hero High, une école
réservée aux super-héros, les
célèbres super-héros de DC
Comics sont venus pour
apprendre à maîtriser leurs
super-pouvoirs et assister à
des cours personnalisés.

12.35 DC Super Hero Girls
Série
Episode 47
#SaintValentinSousTension
Hal apprend que Carol a un
nouveau petit copain. Jaloux, il
tente de la reconquérir. C'est
sans compter sur l'arrivée d'un
ancien ami de Hal qui va
mettre le feu aux poudres et
Jessica va se retrouver prise
au milieu de tout ça…

12.45 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
#L'abeilleEtL'oiseau
À Super Hero High, une école
réservée aux super-héros, les
célèbres super-héros de DC
Comics sont venus pour
apprendre à maîtriser leurs
super-pouvoirs et assister à
des cours personnalisés.

12.55 DC Super Hero Girls
Série
Episode 49
#SteveLeGriffon
À Super Hero High, une école
réservée aux super-héros, les
célèbres super-héros de DC
Comics sont venus pour
apprendre à maîtriser leurs
super-pouvoirs et assister à
des cours personnalisés.

13.05 DC Super Hero Girls
Série
Episode 50

#ChasseAuFantôme
À Super Hero High, une école
réservée aux super-héros, les
célèbres super-héros de DC
Comics sont venus pour
apprendre à maîtriser leurs
super-pouvoirs et assister à
des cours personnalisés.

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.

13.20 DC Super Hero Girls 14.05 Teen Titans Go!
Série
Episode 51
#PrincessesEtDragons
#PrincessesEtDragons Partie
1
Les filles vont passer la
journée à la fête médiévale de
Metropolis. Zatanna est
particulièrement enjouée
puisqu'elle va pouvoir faire la
princesse, mais une princesse
dont la conception n'est pas du
tout la même que celle de
Diana. Résultat, les deux ami

13.30 DC Super Hero Girls
Série
Episode 52
#DuelDePrincesses
#DuelDePrincesses Partie 2
Zatanna risque de servir de
dîner à Ember qui s'est
transformée en dragon. Les
super-héroïnes n'arrivent pas à
en venir à bout. C'est sans
compter sur l'arrivée de la
princesse des Amazones et sa
collaboration avec Zee…

13.40 DC Super Hero Girls
Série
Saison 1
Les titans junior
#LesTitansJunior
Jessica et Karen ont rendezvous au manoir de Bruce
Wayne pour garder Dick, qui
fête son anniversaire, et ses
copains. Les deux jeunes filles
sont vite dépassées par les
événements quand les enfants
révèlent leur super-pouvoirs…

13.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 31
Concours de détente
verticale

Série
Saison 3, épisode 32
Obinray
Robin a la fâcheuse habitude
de se cacher pour écouter ce
que disent ses amis Titans.
Cela finit par les agacer
sérieusement. Les Titans
décident alors de communiquer
en parlant une ancienne langue
étrange et secrète dont Robin
ne parvient pas à percer le
mystère...

14.15 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.

14.25 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 33
Wally T
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 35
La cassette
La Cassette
Gumball a pour projet de faire
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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...

14.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2
Les pulls
Les Pulls
Sarah, qui vient d'arriver à
l'école, lance une rumeur,
comme quoi Gumball et Darwin
sont de vrais durs à cuire.
Carlton et Troy, deux élèves
de son ancienne école, les
provoquent, et les défient de
venir se battre avec eux...

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 37
Internet
Quand, par mégarde, Gumball
poste sur Internet une vidéo de
lui complètement ridicule, c'est
la catastrophe. A l'école, il est
la risée de tous, et ne le
supporte pas. Il va donc se
mettre en route à la recherche
d'Internet, pour lui demander en
personne de supprimer cette
vidéo...

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

15.25 We Bare Bears
Série
Saison 3
Le monstre du lac
C'est l'été et les trois ours
veulent passer une journée au
lac Anzo, mais quand ils

arrivent sur place,
grouille de monde...

le

lac

15.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 18
Ouh la menteuse !
Ouh la menteuse!
Les jeunes Titans sont
impatients de se rendre 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 cette
année. La seule à en avoir reçu
une est Starfire. Quand
Changelin l'apprend, il lui
conseille de ne pas le dire aux
autres pour ne pas leur faire de
peine. Il doit alors lui apprendre
à mentir...

15.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 19
La fête des boulettes
C'est la fête des boulettes.
Tout le monde doit en manger,
mais Raven n'en veut pas. Elle
finit par accepter de manger la
célèbre "boulette mystère" de
Cyborg. Mais celle-ci contient
aussi du métal et Raven se
fêle une dent...

15.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 20
La réunion du personnel
Robin convoque ses amis pour
une réunion du personnel.
Après leur avoir à donné à tous
un coup sur la tête, il leur
explique qu'ils ne sont pas
assez sérieux et qu'ils passent
trop de temps à s'amuser. Ses
amis trouvent qu'il a une
relation anormale avec son
bâton...

16.05 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.
Elle obtient toutes les
informations qu'elle désire
auprès de Changelin, qui est
fou d'amour. Ce dernier est
d'ailleurs encouragé par tous
les Titans, sauf Raven qui se
méfie de Terra...

16.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 22
Balle au prisonnier
Les jeunes 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. Ils
détiennent le titre et ils
espèrent le garder. La victoire
semble gagnée d'avance...

Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable et Gumball
est tellement content qu'il ne
s'en sépare plus. Mais comme
personne ne l'appelle, il s'en
lasse, et le donne à Darwin, qui
devient à son tour
complètement accro, et passe
son temps à envoyer des
messages à Ocho...

17.05 Monster Beach

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Steve Furst, Tony
Hull, Jessica McDonald
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. Dépassé par
ses sentiments, il va faire de
la vie de Lester un enfer...

Série
Episode 130
Butter-Dingo
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

17.15 Monster Beach

16.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre
à Joe la Banane et que ce
dernier le lui rend mâchouillé,
Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement
irrespectueux...

16.55 Le Monde
incroyable de

Série avec Garry Chalk,
Patrick Crawley, Brian
Dobson, Brian Drummond,
Kazumi Evans
Episode 101
Widget perd la tête
Widget se réveille mais son
corps n'est plus là. La tête de
Widget, avec l'aide de Jan,
Dean et d'autres amis
monstres, part à sa recherche.
Pourront-ils l'empêcher de faire
la plus grosse erreur de sa vie ?

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
C'est ça le truc
Comme tous les étés,
Changelin rentre chez lui dans
l'est pour retrouver sa famille.
Pour fêter son arrivée il
propose d'organiser un
barbecue sur la plage. Tout le
monde trouve que c'est une
excellente idée sauf leur

voisin, le casse
service, The Brain...

pied

de

17.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Sales tours de crabes
Changelin et Négative-Girl
s'apprêtent à aller rejoindre
leurs amis les crabes sur la
plage. Mais Elasti-Girl et le
chef leur déconseillent de
traîner avec eux. Mais ils
refusent de prendre leur
recommandation au sérieux et
partent quand même,
accompagné par Robotman.

17.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Frérobots
Cyborg vient rendre une visite
surprise à Changelin. Ce
dernier ne semble pas pressé
de lui présenter Robotman.
Mais il se retrouve contraint et
forcé de le faire. Les deux
robots vont de découvrir
d'immenses points communs
et devenir les meilleurs amis
du monde...

18.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6, épisode 9
Retourné de cerveau
Les Teen Titans ne sont pas
des ados comme les autres.
Grâce à leur super pouvoirs, ils
interviennent lorsque le monde
court de graves dangers. Avec
humour et décontraction, ils
sauvent l'univers de tous les
périls. A leur tête, Robin, qui a
grandi dans un cirque avec ses
parents. Il a été adopté par
Batman, qui l'a bien entraîné. Il
vole aujourd'hui de ses propres
ailes, après avoir quitté
Gotham City pour Jump City.
A ses côtés, figure Starfire,
une princesse extraterrestre
née sur la planète Tamaran,
mais aussi Raven, fille d'une

Terrienne et d'un lointain
conquérant. Une série
d'animation rythmée, pleine
d'aventures et qui ne manque
pas d'humour.

18.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Partir discrètement
Lors d'une mission pour
protéger la ville, la voiture de
Cyborg est détruite. C'est le
drame ! Nos amis vont devoir
acheter un nouveau véhicule. Il
venait tout juste de finir de
rembourser le crédit de
l'ancienne. Robin va leur
donner un cours magistral pour
qu'ils deviennent des maîtres
de la négociations...

18.20 We Bare Bears
Série
Episode 125
Pizza potes
Alors qu'ils mangent dans une
pizzeria, on demande aux ours
de remplacer des robots pour
faire une tournée rock and roll...

18.35 We Bare Bears
Série
Episode 126
Les coachs de drague
Les trois ours doivent aider un
petit oiseau trop bruyant à
trouver son âme soeur...

18.40 We Bare Bears
Série
Saison 4
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...

18.45 We Bare Bears
Série
Episode 128
Le pouvoir des bagues
Suite à une visite chez le
dentiste, Panda a l'obligation de
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porter un appareil dentaire,
mais il s'avère que ses bagues
métalliques ont de mystérieux
pouvoirs...

19.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
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.
Malheureusement, le volume
un de sa collection a disparu...

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Les études
Les Etudes
Pour les dissuader de laisser
tomber l'école, Larry demande
à Gumball et Darwin de le
remplacer au travail...

19.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La technologie
La Technologie
A la suite d'un bug, toute la
ville d'Elmore se retrouve sans
Internet...

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La potion
La Potion

Hector en a marre d'être un
géant. Gumball et Darwin
essaient de lui concocter une
potion de rétrécissement...

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Les alternatives
Les Alternatives
Rob propose une alternative au
Monde Incroyable de Gumball :
Le Monde Incroyable sans
Gumball...

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La transformation
La Transformation
Penny fait appel à Gumball
pour régler une dispute entre
elle et ses parents, à propos du
port de la coquille...

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La compréhension
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...

20.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Stu
Livingston, Michael Croner
Saison 2
L'évadée

Craig et ses amis aident à
Roxie, une petite fille échappée
d'un camp de vacances où la
vie était trop dure. Mais Craig
finit par penser que Roxie
ment...

20.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Stu
Livingston, Michael Croner
Saison 1, épisode 0
Roman clandestin
C'est enfin les grandes
vacances et chaque enfant fait
son voeu pour l'été idéal. Mais
Craig décide de garder son
voeu pour plus tard. Le
lendemain, et les jours qui
suivent il pleut. Coïncidence
?...

20.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 11
Le combat
Le Combat
Robin s'apprête à faire un
cours magistral à ses amis
pour leur expliquer toutes les
subtilités du monde immobilier.
Ces derniers le stoppent net et
lui disent que ce qu'ils veulent
c'est de l'action. Et ils vont en
avoir car Brother Blood est de
retour...

20.55 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 27
Le président génie
Le Président Génie
Un forme de vie alien
diabolique menace la Terre. Le
Titans ne prennent pas ce
danger au sérieux lorsqu'ils
voient qu'il s'agit d'un ver
minuscule. Ils le prennent
encore moins lorsqu'un jeune
gamin, Billy Batson, leur
demande de prendre ce ver
très au sérieux. Pour les
convaincre il va les amener
chez le magicien qui lui a donné
ses pouvoirs...

21.05 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 21
Les sept péchés capitaux
Les 7 Péchés Capitaux
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 7
Le sauveur
Le Sauveur
Cyborg se régale avec les
côtes de boeuf aux crevettes
que lui prépare son ami Berto.
Ils aimeraient que Changelin
goûte, juste pour voir mais il
est végétarien. C'est alors
qu'Aqualad arrive et arrête
Berto pour crime contre les
crevettes. Ce dernier va
cuisiner de délicieux plâts pour
qu'Aqualad puisse reconquérir
Raven...

21.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 5
Le pouvoir des crevettes
Le Pouvoir Des Crevettes
Cyborg se régale avec les
côtes de boeuf aux crevettes
que lui prépare son ami Berto.
Ils aimeraient que Changelin
goûte, juste pour voir mais il
est végétarien. C'est alors
qu'Aqualad arrive et arrête
Berto pour crime contre les
crevettes. Ce dernier va
cuisiner de délicieux plâts pour
qu'Aqualad puisse reconquérir
Raven...

21.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 6
Je m'appelle José

Je M'appelle Jose
Les Teen Titans en ont assez
de leurs pouvoirs. Ils en
voudraient de nouveaux. De
vrais super pouvoirs de vrais
super-héros. Raven,
magicienne, décide de leur
offrir ces nouveaux pouvoirs
de rêve, mais leur choisit
finalement des pouvoirs nuls.
Qu'à cela ne tienne ! Les Teen
Titans vont apprendre à les
aimer et surtout à s'en servir
pour combattre le crime...

21.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 9
Les vraies origines
Les Vraies Origines
Le commissaire Gordon félicite
une fois de plus Batman pour
avoir sauvé Gotham City et
pour avoir arrêté le Joker. Ce
dernier lui rappelle que cette
victoire est à partager avec
Robin. Et oui, depuis des
années il oeuvre dans l'ombre
de Batman. Souhaitant briller
par lui même il décide de
trouver une nouvelle ville et de
former une équipe pour faire
triompher la Justice...

22.00 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 3
Le papillon de malheur
Hawkodile se casse le bras
après avoir eu peur d'un petit
papillon. N'osant pas l'avouer à
ses amis, il s'invente un
combat contre un gigantesque
monstre.

22.10 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ed
Skudder, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 3
Le Concours de Madame
Glassalo
Madame Glassalo, une
fabricante de glaces, organise
un concours pour permettre au
vainqueur et à ses amis de

visiter sa légendaire fabrique
de glaces. Pour cela il faut
trouver le bâtonnet gagnant en
mangeant une glace.

22.25 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 3
Des châteaux et des chatons
Richard demande à Unikitty et
ses amis de jouer à des jeux
de société plutôt ennuyeux.
Apparaît alors le Gardien de le
Dernière Chance qui leur
propose un jeu dans lequel ils
se retrouveront au Moyen Âge
et pourront chasser un dragon.

22.35 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 3
Le trésor de Barbe d'Os
Unikitty et sa bande passe la
journée à la plage. Tout le
monde veut se détendre sauf
Unikitty qui n'arrête jamais ce
qui agace Maître Sourcil !

22.45 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 3
La nuit des donuts mortsvivants
Unikitty et ses amis décident
de préparer des donuts pour
tout le royaume. Pour cela ils
se servent d'une machine à
donuts dont l'utilisation requiert
de suivre les instructions de
préparation à la lettre, ce qui
ennuie profondément Unikitty.

23.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 28
Le menu
Le Menu
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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. Il n'en faut pas plus
pour attirer l'attention de papa.
La quête au hamburger secret
commence...

23.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 29
L'oncle
L'Oncle
Lorsque Gumball apprend que
l'oncle d'Ocho s'appelle Mario,
qu'il fait du kart et qu'il aime
les dinosaures, les étoiles et
les princesses, il veut à tout
prix le rencontrer. Mais Ocho
n'accorde pas sa confiance
aussi facilement et va lui faire
passer toute une série
d'épreuves afin de tester son
amitié...

23.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 31
Le Braquage
Papa braque une banque par
inadvertance. Toute la famille
Watterson réfléchit à un
moyen de rendre l'argent sans
se faire prendre...

23.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 32
Les pétales
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...

23.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 33
Le fléau
Le Fléau
La famille Watterson est
considérée par tout le
voisinage comme un véritable
fléau. Le maire leur propose un
arrangement...

23.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 34
La meilleure
La Meilleure
Carmen ne peut s'empêcher de
donner des leçons de vie, ce
qui a le don d'exaspérer
Gumball...

0.00 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 23
Hamburger contre burrito
Pour Changelin, le meilleur plat
du monde est le burrito. Pour
Cyborg, c'est le hamburger.
Raven, Starfire et Robin
doivent les départager et pour
cela, organisent un tournoi
culinaire aux multiples
épreuves...

0.10 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. Robin espère de
tout son coeur que l'ordinateur
le déclare comme l'"homme
idéal" de Starfire, mais c'est
Aquaman qui aura cet honneur.
A la surprise générale, incluant

les intéressés, le logiciel
affiche que Changelin est fait
pour Raven...

0.20 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 que tenait ce
dernier avant son arrestation.
Seule Raven conseille à ses
amis de ne pas jouer avec.
Mmalheureusement ils
l'activent sans le vouloir et
Raven se retrouve divisée en
plusieurs versions d'elle
même...

0.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 26
La jambe gauche
Cyborg présente à ses amis sa
nouvelle création mécanique :
un robot géant. Chacun d'eux
peut en contrôler une partie.
Robin, en tant que chef du
groupe, est persuadé qu'il va
diriger la tête mais Cyborg lui
confie le pied gauche. Il a
beaucoup de mal à accepter sa
nouvelle mission...

0.40 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. Changelin, Starfire, Robin
et Cyborg en sont passionnés
et en voudraient d'autres, mais
Raven ne fait que leur
proposer de s'échanger ceux
qu'ils ont déjà. C'est alors qu'ils
découvrent dans un coffre
enterré un livre magique...

0.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 28
L'esprit-divan

Cyborg et Changelin ont
l'intention de passer cette
journée de mardi affalés sur le
divan. Mais Robin n'est pas
d'accord. Il profite d'une courte
absence de ses amis pour faire
don du divan au foyer
municipal. Cyborg et Changelin
veulent à tout prix le
récupérer....

1.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 17
Graines de Rangers
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.10 We Bare Bears
Série
Episode 71
Les lapins / La route du
chocolat
Les lapins
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.20 We Bare Bears
Série
Saison 3
Panda 2
Panda 1 vit seul dans un
univers factice qu'il croit réel.
Ses journées se ressemblent
jusqu'à l'arrivée inattendue de
Panda 2, envoyé pour lui tenir
compagnie...

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

1.40 We Bare Bears
Série
Saison 3
Le monstre du lac
C'est l'été et les trois ours
veulent passer une journée au
lac Anzo, mais quand ils
arrivent sur place, le lac
grouille de monde...

1.50 We Bare Bears
Série
Saison 3
L'art de Panda
Panda s'est inscrit à
l'université pour y suivre des
cours d'arts plastiques. Ses
travaux pratiques étant loin de
faire l'unanimité, son
professeur lui demande de
faire des efforts, afin d'obtenir
de meilleures notes. Alors que
Charlie est de passage à la
tanière, Panda voit en lui une
source d'inspiration et décide
de peindre une toile à son
effigie...

2.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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
idéal est lancée...

2.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 14
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. Papa
va intervenir et comme
d'habitude, ça n'arrange rien...

2.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 15
Le robot
Personne ne veut jouer avec
Bobert, parce que c'est un
robot, ce qui le rend très triste.
Gumball se met donc en tête
de lui apprendre comment
devenir un être sensible.
Lorsque Bobert choisit de le
prendre comme modèle,
Gumball trouve que c'est une
très bonne idée...

2.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 16
Le pique-nique
Mademoiselle Simian a décidé
d'emmener sa classe faire un
pique-nique dans la nature. Elle
met bien en garde ses élèves
sur le chemin à prendre, en leur
disant d'éviter à tout prix la
forêt de la perdition. Gumball et
Darwin, qui n'écoutaient pas,
ne savent plus s'ils doivent
passer ou non par la forêt, et le
temps qu'ils se posent la
question, tout le monde est
déjà parti...

2.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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...
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2.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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...

3.05 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Martin Ansolabehere, Phillip
Solomon, Matt Burnett, Stu
Livingston
Saison 2
Un secret en bouteille
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.15 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Martin Ansolabehere, Phillip
Solomon, Matt Burnett, Stu
Livingston
Saison 2
Jour de troc
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.25 Craig de la Crique
Série avec Eddy Houchins,
Philip Solomon, Matt
Burnett, Ben Levin, Martin
Ansolabehere
Saison 2

Au secours des Anciens
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.35 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner
Saison 2
L'épreuve du mérite
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.45 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 2
La Guerre du Drapeau
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.55 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner
Saison 2
L'enfant-chien
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

4.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 29
Starfire la redoutable
Robin a décrété qu'à partir de
maintenant, le lundi, seul ceux
qui ont une moto peuvent
défendre la ville en se battant
avec. Ce qui l'arrange bien car
c'est le seul à en avoir une. Il
se vante d'être le plus grand
super héros mais Raven lui
rappelle que tout super héros
se doit d'avoir un ennemi juré.
Starfire décide de remplir ce
rôle pour lui faire retrouver le
sourire...

4.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 29
Starfire la redoutable
Deuxième Noël
Robin a décrété qu'à partir de
maintenant, le lundi, seul ceux
qui ont une moto peuvent
défendre la ville en se battant
avec. Ce qui l'arrange bien car
c'est le seul à en avoir une. Il
se vante d'être le plus grand
super héros mais Raven lui
rappelle que tout super héros
se doit d'avoir un ennemi juré.
Starfire décide de remplir ce
rôle pour lui faire retrouver le
sourire...

4.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 31
Fusion de force
Changelin et Cyborg combinent
leurs pouvoirs et inventent la
"fusion de forces". Alors qu'ils
font une démonstration à leurs
amis Titans, Robin s'associe à
Cyborg qui délaisse Changelin.
Celui-ci propose à Raven d'être
son nouveau partenaire, mais
elle n'est pas intéressée. Il
décide alors de récupérer son
partenaire habituel : Cyborg...

4.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 32
Responsabilités

Cyborg et Changelin refusent
de faire face à leurs
responsabilités. Ce seul mot
les met en rage. Pour se
changer les idées, ils vont au
restaurant et, sans s'en rendre
compte, y restent trente ans. A
leur sortie du restaurant, tout a
changé. Robin a une femme et
des enfants, Starfire est
retournée sur sa planète et
Raven est reine de l'univers...

4.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 33
Sans pouvoir
Robin trouve que ses amis se
laissent aller et se reposent
trop sur leurs supers pouvoirs.
Il conçoit un parcours
d'obstacles très complexe qui a
pour but de leur faire atteindre
leurs limites. A condition bien
sûr de le faire sans utiliser
leurs pouvoirs...

5.00 We Bare Bears
Série
Episode 71
Les lapins / La route du
chocolat
Les lapins
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.
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5.10 We Bare Bears
Série
Saison 3
Panda 2
Panda 1 vit seul dans un
univers factice qu'il croit réel.
Ses journées se ressemblent
jusqu'à l'arrivée inattendue de
Panda 2, envoyé pour lui tenir
compagnie...

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Ben Bocquelet,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugh Harrison,
Tony Hull
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le trésor
Le soir d'Halloween, Gumball,
Darwin et Anaïs partent sonner
aux portes des maisons pour
demander des bonbons. Du
moins, c'est ce que croit
maman. En vérité, ils ont
prévu une fête du tonnerre
avec Carrie, dans une maison
abandonnée...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Tony Hull
Saison 2, épisode 12
Les excuses
L'honnêteté
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 valable...

5.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Tony Hull
Saison 2, épisode 12
Les excuses
Mademoiselle Simian est
persuadée que Gumball
Darwin complotent quelque

chose dans son dos, et veut
absolument les punir. Mais pour
ça, il lui faut un motif valable...

6.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 13
Le voleur
Gumball et Darwin cherchent à
tout prix une excuse pour ne
pas prendre de douche à
l'école. Clayton, qui est le roi
de l'entourloupe, leur donne une
idée. Malheureusement, ça
tourne mal, et tous les trois se
retrouvent devant le proviseur.
Menés par Clayton, ils se
laissent entraîner dans une
spirale de mensonges qui va
les mener très loin...

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 13
Le voleur
Noël
Gumball et Darwin cherchent à
tout prix une excuse pour ne
pas prendre de douche à
l'école. Clayton, qui est le roi
de l'entourloupe, leur donne une
idée. Malheureusement, ça
tourne mal, et tous les trois se
retrouvent devant le proviseur.
Menés par Clayton, ils se
laissent entraîner dans une
spirale de mensonges qui va
les mener très loin...

6.25 Teen Titans Go!

et

Série
Episode 1291
Kryptonite
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne

combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

6.35 Teen Titans Go!
Série
Episode 1292
La guerre des pouces
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

6.50 Teen Titans Go!
Série
Episode 1293
Le plâtre
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

7.00 Teen Titans Go!
Série
Episode 1294
Bambins Titans... Ouais !
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 4
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...

7.25 We Bare Bears
Série
Episode 128
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...

7.35 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.

7.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 2, épisode 34
Vacances tamariennes
Starfire est tellement douce et
gentille qu'elle doit sûrement
venir d'une planète
merveilleuse. Les Teen Titans
rêvent de découvrir cette
planète qui a donné naissance
à un être aussi sublime. C'est
décidé, Starfire emmène ses
amis visiter Tamaran, sa
planète d'origine. Mais Tamaran
ne ressemble pas à ce qu'ils
croyaient...

8.00 Teen Titans Go!
Série
Saison 4, épisode 10
La beauté intérieure d'un
cactus
La Beauté intérieure d'un
cactus
Starfire est ennuyée parce que
ses amis ne comprennent pas
toujours ce qu'elle dit. Le
peuple Tamarien a la faculté
d'accéder au langage d'une
personne par simple contact
des lèvres. Starfire décide
donc de poser les siennes sur
celles des gens qui l'entourent
dans l'espoir de s'exprimer plus
clairement...

8.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 1
La cuillère
La Cuillere
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

8.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Avant le grand saut
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

8.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 15
Le robot
Personne ne veut jouer avec
Bobert, parce que c'est un
robot, ce qui le rend très triste.
Gumball se met donc en tête
de lui apprendre comment
devenir un être sensible.
Lorsque Bobert choisit de le
prendre comme modèle,
Gumball trouve que c'est une
très bonne idée...

8.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 16
Le pique-nique
Mademoiselle Simian a décidé
d'emmener sa classe faire un

pique-nique dans la nature. Elle
met bien en garde ses élèves
sur le chemin à prendre, en leur
disant d'éviter à tout prix la
forêt de la perdition. Gumball et
Darwin, qui n'écoutaient pas,
ne savent plus s'ils doivent
passer ou non par la forêt, et le
temps qu'ils se posent la
question, tout le monde est
déjà parti...

9.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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...

9.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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...

9.20 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Kevin
Michael Richardson
Episode 5
La première de Hot Dog
Hot Dog, l'ami de Pomme et
Oignon, invite les deux
compères à la première de son
film. Mais dans leur joie, ils
provoquent la colère du vigile
qui surveille l'évènement...

9.35 Pomme and Oignon
Série avec George
Richard Ayoade
Episode 6

Gendi,
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Le voyage en ballon
Pomme et Oignon voudraient
faire un tour en montgolfière
mais ils n'ont pas d'argent.
Leur ami Pizza accepte de les
engager dans son restaurant,
mais ils seront payés au
pourboire. Comment faire pour
en récolter le plus possible ?...

9.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 29
La grande bouteille
La Grande Bouteille
Changelin a installé une
bouteille vide géante au milieu
du salon des Teen Titans. Tout
le monde la trouve fascinante
à part Robin qui voudrait s'en
débarrasser au plus vite. Mais
bientôt, tous se retrouvent
enfermés dans la bouteille.
Une bonne occasion pour se
remémorer les aventures et les
chansons du passé…

9.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 25
Le système pyramidal
Le Système Pyramidal
Changelin est ennuyé parce
qu'il n'a pas assez d'argent
pour acheter un cadeau qui
coûte cher pour l'anniversaire
de son ami Cyborg. Il veut
gagner de l'argent facilement et
décide de devenir vendeur
indépendant. Robin le met en
garde contre les sociétés
frauduleuses qui sont basées
sur un système pyramidal.
Pour lui, seul le fruit du labeur
a de la valeur...

10.10 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.
Cela finit par les agacer
sérieusement. Les Titans
décident alors de communiquer
en parlant une ancienne langue
étrange et secrète dont Robin

ne parvient pas à percer le
mystère...

10.25 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.

10.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Rupert Degas, Logan Grove,
Kyla Rae Kowalewski, Lewis
Macleod
Saison 1, épisode 2
La dette
Gumball attend avec
impatience le concours de
chant du troisième âge
d'Elmore, où va se présenter
monsieur Robinson, dont il est
totalement fan. Lorsque ce
dernier arrive, Gumball reste au
milieu de la route, persuadé
qu'il va se faire renverser.
Lorsqu'il se rend compte qu'il
est toujours vivant, il pense
que c'est monsieur Robinson
qui lui a sauvé la vie...

10.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 3
La pression
La Pression
Les filles prétendent toutes
avoir un fiancé. Penny
annonce que le sien, c'est
Gumball et Masami que le sien,
c'est Darwin. Maintenant il faut
passer aux actes, et
s'embrasser. Mais ce n'est pas
sûr que les principaux
intéressés soient tout à fait
d'accord...

11.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 4
Le dessin d'Anaïs
Le dessin d' anais
Le proviseur convoque les
parents Watterson et leur
ordonne de changer. Maman va
devoir se reposer, Papa aller
au travail et ainsi les enfants
auraient peut-être un meilleur
modèle et seraient plus
tranquilles...

11.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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 la
pauvre Anaïs, qui finit par se
rebeller. Les parents reviennent
pour trouver une maison
dévastée...

11.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 6
La robe
Papa a rétréci au lavage tous
les vêtements de Gumball, qui
se voit obligé d'aller à l'école
dans la robe de mariée de sa
mère. Pour éviter les
moqueries de ses camarades
de classe, il décide de se faire
passer pour une nouvelle
élève. A sa grande surprise, ça
marche et toute l'école tombe
sous le charme de sa robe
blanche...

11.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 7
Les paresseux
Concours de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à
tout, même à invoquer sa
paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se
laissent pas berner si
facilement. S'ensuit donc un
concours pour savoir qui est le
plus paresseux, un concours
où tous les coups sont permis...

11.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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 dire qu'il l'aimait. Lorsqu'elle
se réveille, elle n'écoute pas sa
déclaration d'amour et elle part
s'amuser avec un chaton.
Robin se dit qu'il aurait plus de
chance avec elle s'il devenait
un chat lui aussi...

12.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 1, épisode 37
Miss Gambettes
Robin et ses amis aiment
danser mais ce n'est pas le
cas de Raven. Starfire
explique à ses amis que c'est
peut-être la cape qui l'empêche
de s'exprimer librement. Robin
profiter alors que Raven est
sous la douche pour la lui
subtiliser. Chacun l'essaie tour
à tour pour voir ce que ça fait
de la porter. Mais lorsque
Raven entre dans la pièce, ils
ont une drôle de surprise...

12.10 Teen Titans Go!

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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.
Pour avoir du beau temps, il
suffit de leur remonter le moral
en faisant des activités
d'intérieur. Les Teen Titans se
mettent vite à l'oeuvre. C'est
parti pour les maisons en
bâtons de sucette et les
volcans de bicarbonate de
soude…

12.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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.

12.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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 : Changelin sera
le geek, Cyborg le sportif et
lui, Robin, le meilleur élève du
lycée. Mais tout ne se passe
pas comme prévu…

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 que tenait ce
dernier avant son arrestation.
Seule Raven conseille à ses
amis de ne pas jouer avec.

Mmalheureusement ils
l'activent sans le vouloir et
Raven se retrouve divisée en
plusieurs versions d'elle
même...

12.55 Victor et Valentino
Série avec Diego Molano,
Sean-Ryan Petersen, Laura
Patalano
Episode 26
Se laisser porter par le
courant
Au cours de l'été que Victor et
Valentino passent chez leur
grand-mère dans la petite ville
de Monte Macabre, les deux
demi-frères s'aperçoivent que
cohabiter avec Sal est
difficile...

13.05 We Bare Bears
Série
Saison 4
Crowbar Jones : Les origines
Crowbar Jones : Les
Origines
Grizz doit rencontrer Nom-Nom
pour le convaincre de jouer
dans son prochain film, le
premier volet des aventures de
Crowbar Jones...

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

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

13.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
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Bobby Moynihan
Saison 4
Majord'ours
Les trois ours peinent à faire le
grand ménage de printemps et
ils n'hésitent pas à se servir du
robot de Polaire pour les aider,
mais ce majordome un peu
spécial devient incontrôlable...

13.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1
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. Ensemble ils
tentent de comprendre ce qui
se passe...

14.05 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 38
Le plan
Le Plan
En fouillant les poubelles à la
recherche des armes de l'une
de leurs figurines, Gumball,
Darwin et Anaïs trouvent une
lettre d'un certain Daniel
Lennard, adressée à leur mère.
Persuadés qu'il s'agit d'un
homme qui veut leur voler leur
maman, ils échafaudent un
plan machiavélique pour se
débarrasser de lui...

14.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 39
Le monde
Le Monde
Les aventures et
mésaventures du petit monde
d'Elmore. Les objets de la vie
quotidienne de la famille
Watterson sous les feux des
projecteurs...

14.25 Le Monde

incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 40
La fin
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

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 1
Les enfants
Les Enfants
Gumball et Darwin se moquent
de leurs parents parce qu'ils
sont vieux et affirment qu'eux
resteront toujours des enfants.
Quand leur voix se met à
muer, ils prennent peur, ne
sachant pas du tout de quoi il
s'agit. Le médecin leur avoue
qu'ils sont en train de grandir,
et cela les choque
profondément...

14.45 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, malgré le
peu d'intérêt qu'ils lui portent,
elle est persuadée qu'elle
épousera un jour l'un des deux
amis. Ce petit jeu va très loin,
à tel point que cela en devient
effrayant...

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 3
Le coach

Le Coach
Gumball et Darwin ont encore
prévu de sécher le cours de
sport, qu'ils détestent par
dessus tout. Mais c'était sans
compter sur le nouveau prof de
sport, qui est imposant comme
une armoire à glace, se fait
appeler Coach et compte bien
envoyer ses élèves aux jeux
olympiques...

15.15 We Bare Bears
Série
Saison 3
L'art de Panda
Panda s'est inscrit à
l'université pour y suivre des
cours d'arts plastiques. Ses
travaux pratiques étant loin de
faire l'unanimité, son
professeur lui demande de
faire des efforts, afin d'obtenir
de meilleures notes. Alors que
Charlie est de passage à la
tanière, Panda voit en lui une
source d'inspiration et décide
de peindre une toile à son
effigie...

15.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 76
Amour d'été
Panda rencontre son âme
soeur, mais au moment de
l'aborder, celle-ci disparaît et
oublie son téléphone. Panda se
lance alors à la poursuite de
son amour perdu...

15.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 23
Hamburger contre burrito
Pour Changelin, le meilleur plat
du monde est le burrito. Pour
Cyborg, c'est le hamburger.
Raven, Starfire et Robin
doivent les départager et pour
cela, organisent un tournoi
culinaire aux multiples
épreuves...

15.45 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. Robin espère de
tout son coeur que l'ordinateur
le déclare comme l'"homme
idéal" de Starfire, mais c'est
Aquaman qui aura cet honneur.
A la surprise générale, incluant
les intéressés, le logiciel
affiche que Changelin est fait
pour Raven...

15.55 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 que tenait ce
dernier avant son arrestation.
Seule Raven conseille à ses
amis de ne pas jouer avec.
Mmalheureusement ils
l'activent sans le vouloir et
Raven se retrouve divisée en
plusieurs versions d'elle
même...

16.05 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 26
La jambe gauche
Cyborg présente à ses amis sa
nouvelle création mécanique :
un robot géant. Chacun d'eux
peut en contrôler une partie.
Robin, en tant que chef du
groupe, est persuadé qu'il va
diriger la tête mais Cyborg lui
confie le pied gauche. Il a
beaucoup de mal à accepter sa
nouvelle mission...

16.20 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. Changelin, Starfire, Robin
et Cyborg en sont passionnés

et en voudraient d'autres, mais
Raven ne fait que leur
proposer de s'échanger ceux
qu'ils ont déjà. C'est alors qu'ils
découvrent dans un coffre
enterré un livre magique...

prévu une fête du tonnerre
avec Carrie, dans une maison
abandonnée...

17.05 Monster Beach

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 7
Le travail
Sans le faire exprès, Papa a
été embauché pour livrer des
pizzas. Maman a un mauvais
pressentiment, elle pense qu'il
n'est pas du tout fait pour le
travail.

Série avec Garry Chalk,
Patrick Crawley, Brian
Dobson, Brian Drummond,
Kazumi Evans
Episode 102
Les voyous du lagon
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

17.15 Monster Beach

16.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Ben Bocquelet,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugh Harrison,
Tony Hull
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le soir d'Halloween, Gumball,
Darwin et Anaïs partent sonner
aux portes des maisons pour
demander des bonbons. Du
moins, c'est ce que croit
maman. En vérité, ils ont
prévu une fête du tonnerre
avec Carrie, dans une maison
abandonnée...

16.55 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Ben Bocquelet,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugh Harrison,
Tony Hull
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le trésor
Le soir d'Halloween, Gumball,
Darwin et Anaïs partent sonner
aux portes des maisons pour
demander des bonbons. Du
moins, c'est ce que croit
maman. En vérité, ils ont

Série avec Garry Chalk,
Patrick Crawley, Brian
Dobson, Brian Drummond,
Kazumi Evans
Episode 103
La nation des termites
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Le livre des records
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

17.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 6
Bat Scouts
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?
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17.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Le Magicien
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

18.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
The Titans Go Casual
Le mardi, c'est relax
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

18.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
We're Off To Get Awards
Le magicien des trophées
Robin et son équipe se mettent
sur leur 31 pour se rendre à la
cérémonie des super héros.
Durant cette grande soirée, des
trophées sont remis pour
récompenser les meilleurs
super héros de l'année...

18.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 130
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...

18.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 33
Tout feu, tout flamme

Tout feu tout flamme
Suite à un pique-nique qui
tourne mal, Grizz parvient à
éteindre un feu de forêt. Pour
récompenser son courage, les
sapeurs-pompiers lui décernent
le titre de pompier volontaire...

18.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 36
Les bébés serpents
Charlie découvre six oeufs de
serpents abandonnés dans la
forêt. Il prend la décision
d'élever les bébés serpents,
mais le bonheur d'être parent
n'est pas de tout repos...

18.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 134
Le ramen
Le Ramen
Au Japon, les oursons
rencontrent Kazumi, qui les
délivre d'une chaleur
étouffante. Pour la remercier,
ils vont l'aider à préparer le
Ramen parfait qui plaira enfin à
son père...

19.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 34
Le Ranger Norm
Le Ranger Tabes doit quitter la
forêt pour se rendre à la
Convention annuelle des
rangers. Norm, son
remplaçant, essaie de se lier
d'amitié avec les ours, mais
ces derniers ne l'apprécient
guère et leur flair ne les trompe
pas...

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben

Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'Annonce
Pour avoir une rentrée d'argent,
les Watterson décident de louer
leur maison à des touristes...

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

Série
Saison 6
Le drame
Le Drame
Gumball espionne Darwin et
Carrie pour savoir si leur
relation est bien aussi parfaite
qu'elle n'en a l'air...

Série avec Sandra
Dickinson, Alex Jordan
Saison 6
Le futur
Le Futur
La mère de Joe la Banane a
disparu, enlevée par Rob. Joe,
Gumball et Darwin unissent
leurs forces pour la retrouver...

Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner, Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
Le cousin de la crique
La famille de Craig reçoit
l'oncle Darnell, sa femme et
leurs enfants. Craig a hâte de
jouer avec son cousin Bryson.
Mais Bryson a bien changé...

20.35 Craig de la Crique

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Kyla Rae Kowalewski, Dan
Russell
Saison 6
Le maître
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...

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Nicolas

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball

20.25 Craig de la Crique

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball

Série avec
Alex Jordan
Saison 6
Le silence
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...

Cantu,

Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Phillip
Solomon, Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
La crèche de la crique
Le responsable de la crèche de
la crique demande à Craig et
ses amis de garder les toutpetits. Heureusement qu'ils
peuvent compter sur Jessica...

20.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 8
La brigade des monstres
La Brigade Des Monstres
Cette année Les Titans sont
plus que jamais décidés à être
les plus terrifiants de la ville
pour Halloween. Mais ils se
découragent en voyant leur

horribles déguisements en
plastique. Raven leur propose
une alternative pour les rendre
réellement effrayants mais une
surprise les attend...

20.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 1
Quel talent! La deuxième
meilleure équipe
Quel Talent! La Deuxième
Meilleure Equipe - Partie 1
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin, Cyborg,
Starfire, Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

21.05 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 2
Quel Talent! La Deuxième
Meilleure Equipe
Quel Talent! La Deuxième
Meilleure Equipe - Partie 2
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

21.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 5
L'anniversaire de Changelin
Changelin est impatient d'être
demain car c'est son
anniversaire. Cette année il
remet des invitations aux
personnes qui seront
autorisées à y participer. Robin
n'en aura pas à cause de son
comportement l'année
précédente. Mais il ne va pas
en rester là...

21.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 22
Contes et légendes
titanesques

Robin s'est mis en tête de
raconter les grandes légendes
de l'ouest américain à ses amis
Titans. Mais dès qu'il se lance
dans son récit, un autre Titan
lui coupe la parole et raconte la
légende à sa place. Le Titan
conteur s'éloigne énormément
de l'histoire originale, ce qui a
le don d'exaspérer Robin...

21.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 1
Que dites-vous de ça pour
un épisode spécial ?
L'espaaace
Que dîtes vous de ça pour
un épisode spécial ?
L'espaaace : Partie 1
C'est le grand jour ! Une alerte
crime galactique retentit dans
la tour. Les Titans vont enfin
vivre une passionnante
aventure spatiale. Sauf
qu'avec Robin comme
capitaine du vaisseau, même
une expédition dans l'espace
peut devenir pénible...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 2
Que dites vous de ça pour
un épisode spécial ?
L'espaaace
Que dîtes vous de ça pour
un épisode spécial ?
L'espaaace : Partie 2
Les Teen Titans continuent leur
aventure spatiale pour assister
au conseil de Galactic City. En
effet, Darkseid doit défendre
son projet de déplacer la
planète Apokolips dans le
système solaire de Galactic
City. Mais Robin n'est pas
dupe. Il sait pertinemment que
les projets de Darkseid sont
plus sombres qu'il ne le dit et il
est prêt à tout pour le faire
échouer...

22.00 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 3
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Dans la tête de docteur Fox
Dans la tête de docteur fox
Docteur Fox veut prendre des
photos de l'intérieur d'un trou
noir, mais le satellite qui doit
les prendre est en panne, et la
fusée qu'elle envoie pour le
réparer a des problèmes
techniques. Bref, c'est la cata.

22.10 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 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. Unikitty et son
petit frère partent à Sourcil-ville
retrouver ce gâcheur de fêtes.
Mais Sourcil-ville est le
royaume de la grisaille et de la
déprime...

22.25 Unikitty
Série avec Tara Strong, Ken
Scott, Kate Micucci, Lynn
Wang, Grey Griffin
Saison 1
La matière étincelante
La matiere etincellante
Rick présente à Unikitty le
programme de la journée. La
princesse a plutôt envie de
s'amuser. Elle va voir docteur
Fox qui étudie la matière
étincelante grâce à laquelle elle
est toujours joyeuse. Unikitty
pousse Rick à en prendre mais
l'expérience tourne mal. Rick
explose littéralement de joie. Il
faut maintenant le calmer...

22.35 Unikitty
Série
Saison 1
L'ami Pierre
L'ami pierre
Mimicorne a envie de jouer
mais tout le monde est trop
occupé. Quand Unikitty refuse,
elle aussi, il décide de jouer
avec Pierre, un simple caillou,
qui est, selon Mimicorne, son

meilleur ami. Inquiète, sa soeur
lui fait croire que Pierre est
parti pour devenir pirate. Elle lui
conseille de se faire un
véritable ami...

22.45 Unikitty
Série
Saison 1
Le coup de coeur
Le coup de cœur
Le docteur Fox a créé un
monstre-cupcake, délicieux
mais très dangereux. Après
avoir vaincu le monstre,
Hawkodile tombe amoureux du
docteur. Il essaie de l'oublier en
faisant du sport mais ça ne
fonctionne pas. Alors que tout
le monde est réuni pour manger
des gaufres, ses amis
remarquent qu'Hawkodile a
quelque chose de différent...

23.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 35
Le pire
Le Pire
Tous les membres de la famille
Watterson se disputent pour
savoir qui a eu la pire journée,
et donc, qui a la pire vie...

23.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5
La liste
La Liste
Maman retrouve une liste de
choses qu'elle rêvait de faire.
Pensant que ce sont des
corvées, Gumball et Darwin
vont les réaliser...

23.20 Le Monde
incroyable de

Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 971
La grève
La Grève
L'histoire de la famille de
Gumball, un chat bleu optimiste
et enthousiaste, qui a le don de
se mettre dans des situations
cocasses.

23.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5
La queue
La Queue
Les Watterson font la queue
pour assister à la toute
première séance de l'Odyssée
des étoiles...

23.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 39
Les chansons
Les Chansons
Tous les habitants d'Elmore
racontent leur vie en chanson...

23.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 5, épisode 40
Les marionnettes
Les Marionnettes
En faisant du tri pour se
débarrasser de leurs vieux
jouets, Gumball et Darwin
tombent sur une boîte
renfermant trois marionnettes.
Malgré les avertissements de

Gumball, Darwin n'a pas très
envie de s'en séparer...

0.00 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 34
Coéquipier
Robin quitte la tour pour une
mission top secrète : il doit
aller garder la Batcave en
l'absence de Batman. Mais ses
amis, qui n'ont pas le droit d'y
entrer, le suivent contre son
gré. Robin redoute la réaction
de Batman lors de son retour...

0.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 35
Un tigre en cage
Robin, Cyborg et Changelin
viennent de passer un weekend entre amis et se sont
visiblement beaucoup amusés.
Soudain, l'alerte retenti :
l'horrible docteur Light est dans
les parages. Les trois
compères prennent l'ascenseur
pour aller à sa rencontre, mais
celui-ci tombe en panne et
Cyborg ne parvient pas à la
réparer. Dans la cabine, la
tension monte...

0.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 36
Combats de nuit
Robin est sujet au
somnambulisme. Dans son
demi-sommeil, il a la fâcheuse
manie de taper sauvagement
sur tout ce qui bouge.
Notamment sur ses amis. Le
lendemain, tout le monde, à
part lui, est épuisé, meurtri.
Pour remédier à cette situation,
Raven est chargée par ses
amis d'user de magie...

0.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 38
Paix et amour
Miss Gambette
Les jeunes Titans prennent en
flagrant délit les Hive Five

entrain de flemmarder sur un
banc public. La violence avec
laquelle ils les punissent
choque Starfire. Elle les incite
alors à devenir non-violent afin
que tout le monde trouve enfin
la paix et l'harmonie...

0.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 38
Paix et amour
Les jeunes Titans prennent en
flagrant délit les Hive Five
entrain de flemmarder sur un
banc public. La violence avec
laquelle ils les punissent
choque Starfire. Elle les incite
alors à devenir non-violent afin
que tout le monde trouve enfin
la paix et l'harmonie...

0.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Tara Strong, Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 39
Gaufres
Cyborg et Changelin jouent à
un nouveau jeu : le premier qui
dit un autre mot que "gaufre" a
perdu. Le reste des Titans a du
mal à comprendre l'intérêt d'un
tel jeu, qui les énerve tout
particulièrement. Mais
finalement, ils y trouvent le
moyen inattendu de contrer
l'horrible Brother Blood...

1.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 76
Amour d'été
Panda rencontre son âme
soeur, mais au moment de
l'aborder, celle-ci disparaît et
oublie son téléphone. Panda se
lance alors à la poursuite de
son amour perdu...

1.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Coeur de Ranger

Cœur 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...

1.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 78
Nuit glaciale II
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...

1.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 79
Les histoires d'Halloween de
Charlie
Les histoires d'Halloween de
Charlie.
Pour Halloween, Charlie
raconte deux histoires
effrayantes...

1.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Le chaton
Le Chaton
Les trois ours accueillent un
petit chaton dans leur tanière,
mais les choses se
compliquent lorsque leur nouvel
ami invite l'ensemble des
membres de sa famille à le
rejoindre...

1.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Episode 81
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L'hôtel pour chiens
Comme leur tanière est
infestée, les ours sont obligés
de prendre une chambre d'hôtel
et échouent dans un hôtel pour
chiens. Jouer les chiens
s'avère plus difficile que
prévu...

2.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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. Mais, entre
ce qu'il faut dire et ce qu'il ne
faut pas dire, ils se retrouvent
vite un peu perdus...

2.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 20
Le génie
Le petit 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. Gumball ne l'accepte
pas, et prend la décision de
faire, lui aussi, un score parfait
au test, afin de rejoindre son
meilleur ami. Mais c'est
beaucoup plus difficile qu'il ne
le pense...

2.20 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, qui lui les prend pour
rester jeune, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux...

2.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 22
Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise
d'annoncer qu'il a rendez-vous
avec Penny. Chaque membre
de la famille y va alors de son
grain de sel et prétend le
préparer à cet évènement
important...

2.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 23
Le club
Le samedi c'est le jour des
clubs à l'école et toute la
famille Watterson s'en réjouit.
Tous, sauf Gumball, qui
n'appartient à aucun club, et
qui se retrouve tout seul alors
que chacun vaque à ses
activités. Il se met donc en
tête de trouver le club fait pour
lui...

2.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 24
La baguette magique
Quand Gumball et Darwin
trouvent une baguette magique
dans un paquet de céréales, ils
sont émerveillés et
s'empressent de l'essayer.

Mais ils se rendent vite compte
que c'est une arnaque.
Seulement, pour le faire
comprendre à papa, ce n'est
pas aussi simple...

3.05 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 2
Il court, il court, le furet
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.15 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Michael
Croner
Saison 2
Il était une fois de l'autre
côté de la crique
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Matt
Burnett, Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
La capsule temporelle
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Matt
Burnett, Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
Au-delà des rapides
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.45 Craig de la Crique
Série avec Stu Livingston,
Michael Croner
Saison 2
Le chipsage
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

3.55 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Phillip
Solomon, Matt Burnett, Stu
Livingston
Saison 2
La clef de la crique
Attrape ton épée en rouleau de
papier toilette et suis Craig et
ses meilleurs amis JP et
Kelsey dans leur exploration de
la crique - un monde sans
limite dans lequel des
personnages hauts en couleurs
laissent toute la place à leur
imagination pour vivre des
aventures extraordinaires.

4.10 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 40
Cyborg et Jinx

Les Hive sont de retour. Il faut
les combattre. Cyborg se
chargera de Jinx. Mais en est-il
capable ? Ne serait-il pas
secrètement amoureux de son
ennemie ? C'est ce que croient
les Titans et leurs doutes se
confirment. Cyborg et Jinx
s'aiment, mais cet amour est
impossible...

4.20 Teen Titans Go!
Série avec Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 41
Oiseaux
Le conduit de la cheminée de la
tour des jeunes Titans est
bouché et cela provoque un
incendie. C'est Robin qui est
chargé d'aller voir ce qui se
passe. Des oiseaux y ont fait
leur nid. Il va les chasser
sauvagement...

4.30 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 42
Joyeuse Saint-Valentin
Joyeuse Saint Valentin
Raven expulse Terra dans une
autre dimension. Starfire est
excitée parce que c'est la SaintValentin. Elle propose à ses
amis d'organiser un bal pendant
lequel ils pourront tous déclarer
leur flamme à l'élu de leur
coeur...

4.40 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 43
Nourriture intellectuelle
Un nouveau danger menace :
un astéroïde se dirige droit
vers la Terre. Il faut réagir vite.
Chaque Titan se voit confier
une tâche décisive. A part
Changelin, dont l'intelligence
sous-développée risquerait de
nuire à la mission. Mais celui-ci
ne l'entend pas ainsi : il décide
de jeter un sort à tous les
Titans pour qu'ils deviennent
encore plus bêtes que lui...

4.50 Teen Titans Go!
Série

avec

Khary

Payton

Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait!
Vite fait bien fait!
Robin décide de se déguiser en
un super héros nommé Red X
pour infiltrer la tour de Hive et
la faire sauter. Seulement, les
Hive ont plein de choses
super, dans leur tour : un four
à bois pour faire de bonnes
pizzas, des jeux merveilleux...
Red X en profite un peu avant
de mener à bien sa dangereuse
mission...

5.00 We Bare Bears
Série
Saison 3
Kyle
Nom Nom reçoit un appel
téléphonique inattendu de la
part de son frère, Kyle, après
des années de séparation...
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5.10 We Bare Bears
Série
Saison 3
Le monstre du lac
C'est l'été et les trois ours
veulent passer une journée au
lac Anzo, mais quand ils
arrivent sur place, le lac
grouille de monde...

5.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une
montre appartenant à la famille
Watterson depuis de
nombreuses années, qui se
transmet de père en fils, et qui
a longtemps été disputée à la
famille Finkleheimner. Mais elle
n'intéresse pas vraiment
Gumball, qui s'empresse de
trouver un moyen pour la
donner à Darwin, qui, lui, la
donne à un inconnu dans la
rue. Un inconnu qui répond au
nom de Marvin Finkleheimner...

5.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Tony Hull
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu
des paris quand Bobert leur
demande s'il peut jouer avec
eux. Les garçons acceptent, et
Gumball triche au jeu pour faire
perdre Bobert, qui, selon les
règles, doit donc devenir son
esclave pendant vingt-quatre
heures. Et Bobert prend sa
tâche d'esclave très au
sérieux. Un peu trop, peutêtre...

5.45 Le Monde
incroyable de
Gumball

Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Gumball refuse désormais de
vivre dans un monde de
surconsommation et prône le
retour à la liberté. Avec l'aide
de son ami Idaho, qui vient de
la campagne, il essaye de
convaincre sa famille de
renoncer au confort de la vie
moderne...

6.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 18
Les lâcheurs
Gumball en veut beaucoup à
Darwin de ne pas l'avoir
soutenu lors d'une dispute
contre Tina, et le traîte de
lâcheur. Mais Darwin n'est pas
de cet avis et refuse de
s'excuser. Anaïs va essayer
de les réconcilier. Pendant ce
temps, Papa, qui a subi une
opération chez le dentiste et
ressent toujours les effets de
l'anesthésie, n'en fait qu'à sa
tête...

6.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 19
L'autorité
Maman et mamie Jojo ne sont
pas d'accord sur la façon
d'éduquer les enfants, et ont
même deux manières très
différentes de concevoir
l'autorité parentale, ce qui
perturbe grandement Papa,
Gumball, Darwin et Anaïs...

6.25 Teen Titans Go!
Série
Episode 1295

Bébé Babine
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

6.35 Teen Titans Go!
Série
Episode 1296
La bonne étoile
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

6.50 Teen Titans Go!
Série
Episode 1297
À pied, à cheval, en Robin.
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

7.00 Teen Titans Go!
Série
Episode 1298
Les oncles cool
Découvrez les toutes nouvelles
aventures de Robin Cyborg
Starfire Raven et Changelin
dans Teen Titans Go ! Que font
ces super héros quand ils ne
combattent pas le crime ?
Rejoins les Teen Titans et
découvre leur quotidien dans
une comédie hilarante !

7.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 33

Tout feu, tout flamme
Tout feu tout flamme
Suite à un pique-nique qui
tourne mal, Grizz parvient à
éteindre un feu de forêt. Pour
récompenser son courage, les
sapeurs-pompiers lui décernent
le titre de pompier volontaire...

7.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 36
Les bébés serpents
Charlie découvre six oeufs de
serpents abandonnés dans la
forêt. Il prend la décision
d'élever les bébés serpents,
mais le bonheur d'être parent
n'est pas de tout repos...

7.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
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 très gentil. Mais ils
vont vite s'apercevoir qu'elle a
raison...

7.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 5, épisode 0
Adieu Jump City
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

8.00 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 19
La fête des boulettes
C'est la fête des boulettes.
Tout le monde doit en manger,
mais Raven n'en veut pas. Elle

finit par accepter de manger la
célèbre "boulette mystère" de
Cyborg. Mais celle-ci contient
aussi du métal et Raven se
fêle une dent...

8.10 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 que tenait ce
dernier avant son arrestation.
Seule Raven conseille à ses
amis de ne pas jouer avec.
Mmalheureusement ils
l'activent sans le vouloir et
Raven se retrouve divisée en
plusieurs versions d'elle
même...

8.25 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 38
Paix et amour
Miss Gambette
Les jeunes Titans prennent en
flagrant délit les Hive Five
entrain de flemmarder sur un
banc public. La violence avec
laquelle ils les punissent
choque Starfire. Elle les incite
alors à devenir non-violent afin
que tout le monde trouve enfin
la paix et l'harmonie...

8.35 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, qui lui les prend pour
rester jeune, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux...

8.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi

Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 22
Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise
d'annoncer qu'il a rendez-vous
avec Penny. Chaque membre
de la famille y va alors de son
grain de sel et prétend le
préparer à cet évènement
important...

9.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 23
Le club
Le samedi c'est le jour des
clubs à l'école et toute la
famille Watterson s'en réjouit.
Tous, sauf Gumball, qui
n'appartient à aucun club, et
qui se retrouve tout seul alors
que chacun vaque à ses
activités. Il se met donc en
tête de trouver le club fait pour
lui...

9.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 24
La baguette magique
Quand Gumball et Darwin
trouvent une baguette magique
dans un paquet de céréales, ils
sont émerveillés et
s'empressent de l'essayer.
Mais ils se rendent vite compte
que c'est une arnaque.
Seulement, pour le faire
comprendre à papa, ce n'est
pas aussi simple...

9.20 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade
Saison 1
Une nouvelle vie
Pomme et Oignon quittent leur
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famille pour travailler en ville.
Mais ce changement radical
n'est pas facile à vivre...

9.35 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Kevin
Michael Richardson
Saison 1
Lance bouteille
Lance Bouteille
Pomme et Oignon inventent le
jeu de Lance bouteille qui
connaît un succès immédiat.
Mais il est aussitôt imité par
des concurrents féroces...

9.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 33
Wally T
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

9.55 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 27
Pâques au Pôle Nord
Les Teen Titans sont
impatients d'attaquer la
traditionnelle chasse aux oeufs
de Pâques. Mais cette année, à
la surprise générale, après
avoir fouillé chaque recoin, il
n'y a aucun oeuf en chocolat
pour Pâques. Tristesse et
désarroi ! Les Titans mènent
une enquête qui va les
conduire au Pôle Nord chez le
Père Noël...

10.10 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 34
Des dar trop cool
Robin veut à tout prix être un
mec cool qui fait du roller. Mais
son père n'est pas de cet avis
: il ira travailler à la mine de
charbon, comme lui. Le conflit

est inévitable. Les rollers, il n'y
a rien de plus important pour
Robin. Il le prouvera en
participant à la course la plus
dangereuse du monde : "La
langue du démon"...

10.25 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 37
Leçon d'histoire
Les Teen Titans sont tous des
ninjas confirmés. Tous ? Non.
Changelin trouve qu'un ninja,
c'est nul. Mais il change vite
d'avis après une démonstration
de ses amis. Son plus grand
souhait est de devenir ninja à
son tour. Robin accepte de lui
enseigner l'art du ninja. L'élève
dépassera-t-il le maître ?...

10.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Possédé
Quand Carrie explique à
Gumball et Darwin qu'elle meurt
de faim car les fantômes ne
mangent pas et que la seule
façon pour elle de se sustenter
est d'emprunter le corps de
quelqu'un d'autre, Darwin lui
propose d'emprunter celui de
Gumball. Mais ce qu'il ne
savait pas, c'est que Carrie a
vraiment très, très faim...

10.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 9
Le mystère
Lorsque mademoiselle Simian
retrouve le proviseur Brown
enfermé dans le casier de
Gumball, enroulé dans du
papier toilette, la tête rasée et
le visage barbouillé de peinture,
une seule question est sur
toutes les lèvres : qui a bien pu

faire ça ? Gumball prend les
rênes de l'enquête, et retrace,
avec l'aide de ses amis,
l'emploi du temps de la veille
de chacun...

11.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Kerry Shale
Saison 1, épisode 10
La plaisanterie
Gumball prend les rênes de
l'enquête, et retrace, avec
l'aide de ses amis, et de façon
plus ou moins véridique,
l'emploi du temps de la veille
de chacun, ainsi que les
motivations qui auraient pu les
pousser à commettre un tel
crime...

11.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 1, épisode 11
Le karaté
Cédant au caprice de Gumball
et Darwin, Maman leur a acheté
des ensembles de karaté. À
partir de ce moment-là, ils
vivent mangent, parlent et
respirent karaté à longueur de
journée, ce qui fait beaucoup
rire leurs petits camarades.
Mais Maman commence à
s'inquiéter de l'état d'esprit de
ses deux petits karatékas...

11.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Sandra Dickinson
Saison 1, épisode 12
Le bisou de mamie Jojo
Le bisou de mamie jojo
Quand Papa et Maman partent
en week-end, c'est mamie Jojo
qui vient garder les enfants, en
les accueillant d'un gros bisou
sur la joue comme elle sait si
bien les faire. Mais, cette fois,

Gumball a décidé qu'il était trop
grand pour ce genre de choses.
Malheureusement, mamie Jojo
en a décidé autrement...

11.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
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
idéal est lancée...

11.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 3, épisode 9
Le quatrième mur
Le Quatrième mur
Les amis s'apprêtent à tuer le
temps en faisant une soirée
télé mais sur toutes les
chaînes il n'y a que le Zappeur
fou. Il leur explique qu'ils
doivent vite se ressaisir s'ils
ne veulent pas disparaître
comme leurs prédécesseurs.
Les Titans doivent changer
toutes leurs habitudes pour
rehausser le niveau…

12.00 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 10
40%, 40%, 20%
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. Lorsque
l'alerte retenti, Robin demande
à Cyborg de rester dans la tour
: sans sa musique, Cyborg est
devenu incapable d'aider ses
amis...

12.10 Teen Titans Go!
Série

Saison 3, épisode 11
Ça barde pour le barde
Ca 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 en changeant la façon
dont les fait se sont déroulés.
Robin est désespéré de ne pas
réussir à transmettre des
enseignements à ses amis...

12.25 Teen Titans Go!
Série
Saison 3, épisode 12
Ce procès est une farce
Lorsque les Teen Titans
combattent leurs ennemis,
Jump City en souffre. Ils
n'hésitent pas à sacrifier les
bâtiments pour venir à bout
des vilains. C'est alors que
Brother Blood leur tend un
piège : il les capture et les fait
comparaître devant un tribunal
pour qu'ils répondent d'actes de
destruction. Ils risquent la
peine de mort…

12.35 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. Pour leur sauver la vie il
a remplacé tout le sang qu'ils
ont perdu par le sien.
Désormais ils possèdent son
pouvoir de se transformer en
animaux. Mais ressembler à un
animal est une chose, se
comporter comme tel en est
une autre...

12.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 26
La jambe gauche
Cyborg présente à ses amis sa
nouvelle création mécanique :
un robot géant. Chacun d'eux
peut en contrôler une partie.

Robin, en tant que chef
groupe, est persuadé qu'il
diriger la tête mais Cyborg
confie le pied gauche. Il
beaucoup de mal à accepter
nouvelle mission...

du
va
lui
a
sa

12.55 Victor et Valentino
Série avec Diego Molano,
Sean-Ryan Petersen, Laura
Patalano
Episode 27
Les Aluxes
Dans la petite ville
mystérieuse nommée Monte
Macabre, où les mythes et les
légendes du folklore latinoaméricain prennent vie, Vic
trouve une relique qui libère
une multitude de créatures...

13.05 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
Les chouchous de la prof
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

13.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 110
Googsland
Panda remporte un concours
sur Internet dont la
récompense est une visite
exclusive du QG du géant de
l'Internet et des technologies
du futur : Googs. Il emmène
avec lui ses deux frères, qui
vont déclencher par leur
comportement irresponsable un
véritable désastre...

13.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
La revanche du poisson
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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. Ils vont alors se
retrouver embarqués dans une
aventure périlleuse...

13.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 4
Les ours d'honneur
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

13.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1
La malédiction
Un matin, Craig et ses amis
découvrent que la souche a été
vandalisée. Ils décident
d'espionner en pleine nuit et
découvrent que des sorcières
viennent tenir leurs réunions à
cet endroit...

14.05 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 5
La recette
La Recette
Pendant un cours de natation,
Gumball doit sauver Anton qui
se noie. Mais il n'a pas le
temps, et Anton se désintègre.
Alors, quand Gumball et Darwin
le voient le lendemain dans le
bus, ils ne comprennent pas
comment c'est possible. Ils
font tout pour comprendre le
secret de l'immortalité d'Anton,
et cela va les amener à se
poser des questions

essentielles...

14.15 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 6
Le toutou
Le Toutou
Gumball, Darwin et Anaïs ont
enfin le cadeau de leurs rêves
: un petit chien. Sauf que le
petit chien est en réalité une
horrible tortue, et qu'elle est
très agressive. Entre l'aimer
quand même et essayer de
s'en débarrasser, le choix n'est
pas si évident à faire...

14.25 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 7
Le nom
Le Nom
Gumball découvre qu'en vérité
il s'appelle Zac. Il change alors
complètement sa personnalité
pour qu'elle corresponde à son
vrai prénom. Il devient frimeur
et insupportable. Tout le monde
le supplie de redevenir
Gumball, et de se rappeler
comment il était avant, mais,
pas de chance, Zac a pris le
contrôle de tous ses souvenirs,
et Gumball est sur le point de
disparaître...

14.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 8
Les figurants
Les Figurants
Aujourd'hui, il ne se passe rien
d'intéressant dans la vie de

Gumball et Darwin. Les
figurants et petits rôles de la
série en profitent pour se
mettre au devant de la scène
et raconter leur histoire...

14.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 9
Les râleurs
Les Raleurs
Gumball et Darwin n'arrêtent
pas de se plaindre pour des
choses sans importance. Ils se
plaignent tellement que tout le
monde pense qu'ils sont
maltraités et les prend en pitié.
Ne voulant pas les contredire,
Gumball et Darwin finissent par
jouer le jeu. Mais, pris à leur
propre piège, ils n'arrivent plus
à revenir en arrière...

15.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 3, épisode 10
Les vacances
Les Vacances
Ce sont les vacances. En
route pour le camping,
Gumball, Darwin et Anaïs se
racontent des histoires qui font
peur. Pour contredire Darwin,
qui la traite de vieille, Maman
en raconte une à son tour,
terrifiante. Quelques minutes
plus tard, la voiture tombe en
panne, au milieu du désert. Et
si l'histoire de Maman s'avérait
vraie ?...

15.15 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 3
Coeur de Ranger
Cœur 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...

15.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 78
Nuit glaciale II
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...

15.35 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 28
L'esprit-divan
Cyborg et Changelin ont
l'intention de passer cette
journée de mardi affalés sur le
divan. Mais Robin n'est pas
d'accord. Il profite d'une courte
absence de ses amis pour faire
don du divan au foyer
municipal. Cyborg et Changelin
veulent à tout prix le
récupérer....

15.45 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 29
Starfire la redoutable
Robin a décrété qu'à partir de
maintenant, le lundi, seul ceux
qui ont une moto peuvent
défendre la ville en se battant
avec. Ce qui l'arrange bien car
c'est le seul à en avoir une. Il
se vante d'être le plus grand
super héros mais Raven lui
rappelle que tout super héros
se doit d'avoir un ennemi juré.
Starfire décide de remplir ce
rôle pour lui faire retrouver le
sourire...

15.55 Teen Titans Go!
Série

Saison 1, épisode 31
Fusion de force
Changelin et Cyborg combinent
leurs pouvoirs et inventent la
"fusion de forces". Alors qu'ils
font une démonstration à leurs
amis Titans, Robin s'associe à
Cyborg qui délaisse Changelin.
Celui-ci propose à Raven d'être
son nouveau partenaire, mais
elle n'est pas intéressée. Il
décide alors de récupérer son
partenaire habituel : Cyborg...

16.05 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 32
Responsabilités
Cyborg et Changelin refusent
de faire face à leurs
responsabilités. Ce seul mot
les met en rage. Pour se
changer les idées, ils vont au
restaurant et, sans s'en rendre
compte, y restent trente ans. A
leur sortie du restaurant, tout a
changé. Robin a une femme et
des enfants, Starfire est
retournée sur sa planète et
Raven est reine de l'univers...

16.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 33
Sans pouvoir
Robin trouve que ses amis se
laissent aller et se reposent
trop sur leurs supers pouvoirs.
Il conçoit un parcours
d'obstacles très complexe qui a
pour but de leur faire atteindre
leurs limites. A condition bien
sûr de le faire sans utiliser
leurs pouvoirs...

ça, il lui faut un motif valable...

16.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Tony Hull
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 valable...

16.55 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 2, épisode 13
Le voleur
Gumball et Darwin cherchent à
tout prix une excuse pour ne
pas prendre de douche à
l'école. Clayton, qui est le roi
de l'entourloupe, leur donne une
idée. Malheureusement, ça
tourne mal, et tous les trois se
retrouvent devant le proviseur.
Menés par Clayton, ils se
laissent entraîner dans une
spirale de mensonges qui va
les mener très loin...

17.05 Monster Beach

16.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Tony Hull
Saison 2, épisode 12
Les excuses
L'honnêteté
Mademoiselle Simian est
persuadée que Gumball et
Darwin complotent quelque
chose dans son dos, et veut
absolument les punir. Mais pour

Série avec Garry Chalk,
Patrick Crawley, Brian
Dobson, Brian Drummond,
Kazumi Evans
Episode 104
Goules vibrations
Molosse et Jan trouvent une
vieille voiture de course et
décident de la réparer pour
participer à la course du Volcan
500. Mais Dean trouve cette
voiture suspecte et craint le
pire pour Jan.

17.15 Monster Beach
Série avec Garry Chalk,
Patrick Crawley, Brian
Dobson, Brian Drummond,
Kazumi Evans
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Saison 1
Méchante grève
Jan et Dean passent leurs
vacances chez leur oncle
Woody sur une île pas comme
les autres. Surf et aventures
rythment leurs journées, en
compagnie de leurs amis
monstres en tout genre.

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Quelle ironie !
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

17.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
L'œuf pourri
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

17.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Avant le grand saut
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

18.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Soirée télé, 6ème
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

18.10 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
La nouvelle Idole Super Star
: édition Ligue des
Justiciers, partie 1
Les toutes nouvelles aventures
de Robin Cyborg Starfire
Raven et Changelin dans Teen
Titans Go ! Que font ces super
héros quand ils ne combattent
pas le crime ?

18.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 41
La malédiction de la momie
La Malédiction de la Momie
Les oursons tombent sur une
momie qu'ils pensent porteuse
d'une malédiction. S'ils veulent
y échapper, ils doivent
ramener cette momie dans son
tombeau avant minuit...

18.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 40
Les apprentis Robinson
Les apprenties Robinson
Les mini-rangers partent en
expédition sur une île déserte.
Grizz et le Ranger Tabes les
accompagnent et se rendent
compte qu'ils ont oublié les
paniers repas. Le groupe se
retrouve alors à court de
vivres.

18.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 37
Le château de sable
Le Château de Sable
Les ours décident de construire
un château de sable pour s'en
faire une maison. C'est là que
Panda tombe sous le charme
de Darla pour qui il va livrer
une guerre sans merci...

18.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4, épisode 35
La Googs Orb
Les ours se voient offrir une
Googs Orb pour leur faciliter la
vie, et c'est Shmorby,
l'assistant vocal, qui sera
assigné à cette tâche. Mais les
ours risquent d'y prendre goût...

19.00 We Bare Bears
Série
Saison 4, épisode 38
Les frangins dans la ville
Les Frangins dans la ville
Les Ours et leurs homologues
Griff, Tom et Isaac, décident
de participer à leur émission
télévisée favorite. Ils doivent
tous cohabiter et
éventuellement, tisser des
liens.

19.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le voeu
Le Vœu
Gumball et Darwin pensent que
mademoiselle Simian a été
transformée en coussin. Ils
aident monsieur Brown à lui
déclarer son amour pour briser
la malédiction...

19.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
L'usine
L'Usine
Gumball et Darwin veulent
passer la journée de la famille
en entreprise dans la fabrique à
arcs-en-ciel où travaille leur

mère. Mais la réalité ne
correspond pas vraiment à
leurs attentes...

19.35 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La révolte
La Révolte
Darwin s'intéresse à la cause
des objets d'Elmore, qu'il
trouve maltraités...

19.45 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le Bazar
Penny demande à Gumball et
Darwin de garder sa petite
soeur Polly le temps d'un aprèsmidi...

20.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6, épisode 0
La possession
La Possession
Maman veut se débarrasser du
frigo qui fait de drôles de
bruits, mais Papa ne veut pas...

20.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6, épisode 0
Le coeur
Le Cœur
Après avoir blessé Gumball et
Darwin, monsieur Robinson

tente de regagner leurs
faveurs...

20.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Stu
Livingston, Michael Croner
Saison 2
Les contrebandiers
Raj et Shawn ont besoin de
l'aide de Craig pour passer des
sucreries en contrebande de
l'Autre côté. Craig va prouver a
Kelsey qu'il est un rebelle...

20.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Phillip Solomon, Stu
Livingston, Michael Croner
Saison 2
Pyjama party chez JP
JP a invité Kelsey et Craig à
dormir chez lui. Une partie de
chat-lampe-torche commence
dans la crique, mais JP ne
veut pas rater son émission
préférée...

20.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 19
Les années 80 c'était mieux !
Comme toujours Cyborg est
nostalgique des années 80.
Robin lui démontre que tout
n'était pas si rose que ça à
l'époque. Il lui lance un défi :
retourner dans les années 80
pour acheter un disque vinyle
chez un disquaire dans un
centre commercial...

20.55 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 20
L'enfer des affaires
L'Enfer des Affaires
Les cookies vendus par les
scouts sont enfin arrivés.
Malheureusement, les seuls qui
soient mangeables sont ceux
des boîtes vertes. La bagarre
commence...

21.05 Teen Titans Go!

Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 18
Tapotages de popotins et
cris de joie sans raison
Les Titans sont impatients
d'assister à la grande finale de
football américain. Robin leur
explique que le vrai football se
joue avec un ballon rond et
qu'au football américain il y a
plus d'arrêts de jeu et de
publicités que de temps de jeu.
Mais un mystérieux ennemi
menace de saboter ce
événement national. Pour le
démasquer les jeunes Titans
vont devoir assister à cette
grande finale...

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 23
Le moi que j'étais
Robin trouve que les Titans
passent trop de temps
ensemble. Il encourage ses
amis à se trouver des activités
solitaires...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 24
Le système métrique contre
la liberté
Robin entreprend d'expliquer
aux autres Titans la différence
entre le système métrique et le
système anglo-saxon de
mesure...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 25
L'odieuse audience
Pour faire chuter l'audience de
"Teen Titans Go !", le supervilain Control Freak pirate
l'émission et diffuse des
scènes coupées. Il compte
ainsi ridiculiser les Titans...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott
Khary Payton

Menville,
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Saison 5
A la recherche du postérieur
perdu
A la poursuite du postérieur
perdu
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de superpouvoirs, mènent une vie bien
différente de celle des autres
jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent
ensemble et ont formé un
groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

22.00 Unikitty
Série
Saison 1
Panique en cuisine
Richard se fait un tour de reins
et ne peut plus s'occuper des
corvées. Unikitty décide de
faire le ménage à sa place
avec l'aide de ses amis. Malgré
leurs efforts, aucun d'eux ne
parvient à s'acquitter de sa
tâche en utilisant les méthodes
de Richard. Ils décident donc
de faire chacun à leur
manière...

22.10 Unikitty
Série
Saison 1
Les idées géniales de
Mimicorne
Les idees geniales de
mimicorne
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.

22.25 Unikitty
Série avec Michael Croner
Saison 1
Histoire d'Halloween
Histoires d'halloween
C'est le soir de Halloween,
Unikitty raconte une histoire
qui fait peur à tout le monde
sauf à Richard. Tous décident
alors de lui raconter des
histoires qui font peur pour qu'il
participe un peu à la fête...

22.35 Unikitty
Série
Saison 1
Le jeu du non-retour
Unikitty et ses amis adorent
les soirées jeux. Elle gagne
toujours et la compétition entre
elle et Mimicorne est intense.
Accompagnés d'Hawkodile et
de docteur Fox, ils se rendent
dans une fête foraine pour
choisir un nouveau jeu de
société. Un personnage
inquiétant, le gardien de la
dernière chance, leur propose
de jouer au "jeu du non-retour"...

22.45 Unikitty
Série
Saison 1
Super geek
Mimicorne se lamente parce
que ses voeux ne se réalisent
jamais. Unikitty veut lui
prouver le contraire. Elle lance
une pièce au fond d'un puits et
demande une trottinette. Son
voeu ne se réalisant pas, elle
descend avec son frère au
fond du puits. Là, ils trouvent
un nombre incroyable de
pièces qui n'ont jamais pu
remonter à la surface et
réaliser les voeux des gens...

23.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 991
La dame
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...

23.10 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez

Episode 992
Le pigeon
Le Pigeon
Julius Oppenheimer Junior veut
prouver à sa bande que Darwin
est le pigeon parfait...

23.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Episode 1001
La cage
La Cage
Pour sauver leur école,
Gumball et Darwin décident de
faire participer Monsieur
Corneille à un combat de
catch...

23.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La rivale
La Rivale
Retour sur l'arrivée d'Anaïs
dans la famille Watterson et
comment Gumball et Darwin
accueillent leur petite soeur...

23.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
Le seul
Le Seul
Tobias veut à tout prix devenir
le meilleur ami de Gumball,
mais Gumball ne le considère
que comme un pote...

23.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi

Wilson, Dan Russell, Ben
Bocquelet, Antoine Perez
Saison 6
La glande
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...

0.00 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
Saison 1, épisode 45
Les petits compagnons
Les jeunes Titans se battent
contre le méchant Brother
Blood et son Bobo robot.
Cyborg a de la peine pour ce
pauvre petit robot et, contre les
recommandations de ses amis,
il le ramène à la tour pour le
réparer. Il s'attache à lui mais
sa présence ne plaît pas aux
autres membres de l'équipe...

0.10 Teen Titans Go!
Série avec Khary Payton
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.
Ils tombent par hasard sur un
avis de recherche concernant
Silkie. Une grosse prime est
offerte. Ils vont donc enlever
cette pauvre larve pour la
ramener à Killer Moth, son
maître...

0.20 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 48
Les disciples
Blagues de tontons
Robin a la tâche de former
deux jeunes frères superhéros,
Màs et Ménos, deux petits
espagnols. Il prend cela très au
sérieux. Màs est son petit
chouchou. Ménos, lui, est un
élève turbulent et Robin décide
de s'en débarrasser afin qu'il
ne perturbe pas l'apprentissage
de son talentueux frère

jumeau...

0.30 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 48
Les disciples
Robin a la tâche de former
deux jeunes frères superhéros,
Màs et Ménos, deux petits
espagnols. Il prend cela très au
sérieux. Màs est son petit
chouchou. Ménos, lui, est un
élève turbulent et Robin décide
de s'en débarrasser afin qu'il
ne perturbe pas l'apprentissage
de son talentueux frère
jumeau...

0.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 1, épisode 49
Rêves
Starfire demande à ses amis
de faire moins de bruit parce
que Silkie, sa larve, dort et elle
ne voudrait pas qu'ils la
réveillent. Une grande
discussion sur les rêves
commence et, finalement, tout
le monde va se coucher. Silkie
va passer de chambre en
chambre et faire un bout de
somme avec chaque Titan...

0.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Tara Strong, Michael Jelenic,
Khary Payton
Saison 1, épisode 50
La voix de grand-mère
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 et n'arrive plus à se
séparer de sa voix. Il fini par
s'habiller comme elle et à
s'identifier à elle. Ses amis
trouvent cela amusant au
début mais ils finissent par
craquer et ne savent plus quoi
faire pour retrouver leur ami,
Cyborg...

1.00 We Bare Bears
Série

avec

Eric

Edelstein,

Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
Le concours de danse
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.10 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
La ruche d'abeilles
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 3
S'empiler pour mieux sauter
Les trois petits oursons doivent
affronter le terrible Gang des
Canailles pour remporter la
pizza qui leur est due. Encore
faut-il qu'ils sachent jouer en
équipe...

1.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Episode 86
Tanière glaciaire
Tanière Glaciaire
Grizzly, Panda et Ice Bear sont
trois frères ours qui cherchent
à s'intégrer à la société
humaine. Ils sortent en ville, se
font des amis et connaissent
même une certaine notoriété
sur Internet.

1.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dan Liu, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
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Saison 4
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...

1.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Daniel Chong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan
Saison 4
La limousine
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...

2.00 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 25
La vieille guenon
Mademoiselle Simian est très
fière de la collection de prix
qu'elle a amassée durant sa
carrière de professeur. Alors,
quand Rocky lui fait remarquer
qu'il lui manque le prix du
meilleur prof, et qu'elle ne
l'aura jamais, car personne ne
l'aime, son monde s'écroule.
Elle se met donc en tête
d'ajouter ce prix à sa collection,
coûte que coûte...

2.10 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. Mais le fantôme
en question n'est en réalité
personne d'autre que monsieur

Robinson, que Gumball a
recueilli, pour une mystérieuse
raison, dans le grenier...

2.20 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 27
La quête
Anais s'est fait voler son jouet,
qui a atterri entre les mains de
Tina. Comme Tina ne veut pas
le rendre, et qu'Anais ne veut
pas passer la nuit sans, elle
demande à Gumball d'aller le
récupérer. Gumball, Darwin et
Anais s'en vont donc dans la
nuit à la recherche de Tina et
de la peluche perdue...

2.30 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 28
La cuillère
Parce qu'il a oublié
l'anniversaire de Maman, Papa
envoie Gumball et Darwin à la
station service pour lui acheter
un cadeau. Au même moment,
un voleur entre dans cette
même station service avec la
ferme intention de repartir avec
la caisse. Il va faire de
Gumball et Darwin ses
complices, malgré eux...

2.40 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Afin que le monde se
souvienne de lui, Gumball a
créé la chose la plus
dégoûtante qui soit, un bocal
rempli d'immondices. Pensant
qu'il lui manque quelque chose
avant de devenir un véritable
chef d'oeuvre, il le passe au
micro-ondes. Et là, à sa grande
surprise, la chose devient

vivante...

2.50 Le Monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 1
Le pot de colle
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 microondes.

3.05 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Au cœur du sumac
Au coeur du sumac
Craig et ses amis rêvent de
découvrir un nouvel endroit
dans la crique pour entrer dans
la légende. Ils décident de
s'aventurer au coeur d'une
brousse de sumac vénéneux, à
leurs risques et périls...

3.15 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Jessica va à la crique
Jessica Va A La Crique
Craig et sa petite soeur
Jessica sont enfermés dehors
parce qu'ils ont oublié leurs
clefs. Seule solution, finir
l'après-midi à la crique, malgré
les réticences de Jessica...

3.25 Craig de la Crique
Série
Saison 1
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 et
ils partent en quête d'une
nouvelle roue...

3.35 Craig de la Crique
Série
Saison 1
Le dernier tome

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. Kelsey, Craig et
JP mènent l'enquête...

3.45 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner
Saison 1
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,
aidée de son énorme chien.
Kelsey décide à son tour de
devenir une protectrice des
animaux...

3.55 Craig de la Crique
Série
Saison 1
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,
malgré la guerre de paintball qui
fait rage ?...

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

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

4.30 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.

4.40 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 2
Un vrai dur
Après un mauvais coup reçu
dans un combat contre un
robot géant, Changelin reçoit
un mauvais coup en pleine
poire. Il passe un long moment
à l'hôpital et se réveille avec
une grande balafre sur le
visage. Il est désespéré ! Mais
son ami Cyborg tente de le
rassurer en lui disant qu'une
balafre donne un air viril.
L'argument plaît à Changelin
qui se prend maintenant pour
un vrai dur...

4.50 Teen Titans Go!
Série
Saison 2, épisode 3
Pirates
Robin demande à Aqualad de
venir avec des crevettes.
Celui découvre que c'est pour
faire un barbecue sur la plage.
Il tombe sous le charme de
Raven, et réciproquement.
Changelin est furieux. Cyborg
est persuadé qu'Aqualad est un
pirate...

5.00 We Bare Bears
Série
Saison 3
L'art de Panda
Panda s'est inscrit à
l'université pour y suivre des
cours d'arts plastiques. Ses
travaux pratiques étant loin de
faire l'unanimité, son
professeur lui demande de
faire des efforts, afin d'obtenir
de meilleures notes. Alors que
Charlie est de passage à la
tanière, Panda voit en lui une

source d'inspiration et décide
de peindre une toile à son
effigie...

