
Lundi 15 mai 2023

5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, 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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Rupert
Degas, Lewis Macleod, Mic
Graves
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...

5.45 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,

Kwesi Boakye, Dan Russell,
Kyla Rae Kowalewski, Teresa
Gallagher
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...

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La maison en viande
La Maison en Viande
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 !

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Les aventures de capitaine
Polly
Les Aventures de Capitaine
Polly
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 !

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Greg Cipes, Khary Payton,
Scott Menville, Greg Cipes
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...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Greg
Cipes, Scott Menville, Scott
Menville, Khary Payton
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...

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Rodger Bumpass,
Scott Menville, Greg Cipes,
Khary Payton, Scott Menville
Saison 1, épisode 35
Un tigre en cage
Robin, Cyborg et Changelin
viennent de passer un week-
end 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...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Richard Ayoade,
Greg Cipes, George Gendi,
Scott Menville, Sayed
Badreya
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...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Scott Menville,
Khary Payton, Khary Payton
Saison 1
Miss Gambette
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...

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

7.30 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Marcher au plafond
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

7.40 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,

Deepak Sethi, George Gendi,
Richard Ayoade, Katie Crown
Saison 2
A garder au frais
A garder au frais.
Apple investit dans un
sandwich révolutionnaire qui le
nourrira, ainsi qu'Oignon,
pendant un mois. Mais se pose
le problème de sa
conservation, ce qui pousse
nos deux amis à déployer des
trésors d'ingéniosité.

7.50 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Le Singe Nocturne Panaméen
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Sandra
Dickinson, Rich Fulcher
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...

8.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Dan Russell,
Jessica McDonald
Saison 4
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...

8.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Teresa Gallagher, Terrell
Ransom Jr., Dan Russell,
Sandra Dickinson
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...

8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Ben Bocquelet,
Louise Coats, Terrell
Ransom Jr.
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...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Kyla Rae Kowalewski,
Richard Overall, Terrell
Ransom Jr., Hugo Harold-
Harrison
Saison 4, épisode 9
La terreur
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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...

9.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
La Recette du Succès
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le Surnom
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.20 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
La Solution Paillettes
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le Concours de Dessin
L'Ecrabouilleuse défie Craig
dans un concours qu'il ne peut
pas refuser.

9.45 Les pérégrinations 
d'Archibald
Série avec Tony Hale, Jordan
Fisher, Chelsea Kane, Adam
Pally, Rosamund Pike
Saison 1
Plane et festoie / Roue
arrière sans les mains
Le jeune Archibald, un adorable
petit poulet, vit au jour le jour
et ne se préoccupe guère du

lendemain. Lorsqu'il part à
l'aventure, il lui arrive de se
perdre, mais il finit toujours
part retrouver le chemin du
retour. Chez lui, il rejoint alors
ses frères et soeurs. Une série
d'animation sympathique,
adaptée du best-seller pour
enfants de Tony Hale et Tony
Biaggne.

10.10 Hilda
Série avec Bella Ramsey,
Rachel Atkins, Ameerah
Falzon-Ojo, Simon Greenall,
Oliver Nelson
Saison 1, épisode 7
Le clan perdu
Chapitre 7 : Le Clan Perdu
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

10.35 Hilda
Série avec Bella Ramsey,
Rachel Atkins, Ameerah
Falzon-Ojo, Ilan Galkoff,
Simon Greenall
Saison 1, épisode 8
Les souris des marées
Chapitre 8 : Les Souris des
Marées
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

11.00 We Baby Bears

Dessin animé
Saison 1
Les Sorcières
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.

11.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La boîte magique
La Boîte Magique
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.

11.25 We Bare Bears
Série avec Sam Lavagnino,
Max Mitchell, Paul Rugg,
Addie Chandler, Cooper J.
Friedman
Saison 4
Les livreurs de journaux
Les Livreurs de Journaux
Les oursons n'ont pas d'argent
pour louer une chambre. Ils
décident donc de travailler
comme les grands et se font
embaucher en tant que livreurs
de journaux...

11.35 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...

11.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Dee Bradley Baker, Daniel
Chong, Demetri Martin,
Keith Ferguson
Saison 4
La sauce piquante
La Sauce Piquante
C'est la pénurie de sauce
piquante chez les ours qui sont
prêts à tout pour s'en procurer.
Alors quand un pigeon leur en
propose au détour d'une ruelle,
ils sautent sur l'occasion...

12.00 We Bare Bears
Série avec Antonio Alvarez,
Nathan Arenas, Antonio Raul
Corbo, Marisa Echeverria
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...

12.15 We Bare Bears
Série avec Valenzia Algarin,
Faruq Tauheed, Daniel
Chong, Eric Edelstein,
Estelle
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...

12.25 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Dawnn
Lewis, Grey Griffin, 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...

12.35 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Grey
Griffin, Roger Craig Smith,
Kevin Michael Richardson
Saison 1
Le voyage en bus de Pancake
Pomme a perdu sa chaussure.
Pour faire un voeu afin de la
retrouver, il part avec Oignon
observer les étoiles filantes.
Mais les deux fantaisistes ne
passent pas inaperçus...

12.45 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Dawnn
Lewis, Katie Crown, Kevin
Michael Richardson
Saison 1
La fête des voisins
Pomme et Oignon ont organisé
une grande fête des voisins
mais un canard irascible les
empêche de rentrer chez eux...

13.00 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Les peu bons
Les Peu Bons
Afin de lever la malédiction qui
l'a transformé en ballon, le
champion international Erico
Platana doit dégonfler de l'égo
pour faire de Daniel, un gamin
volontaire mais pataud, une
star du football.

13.15 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'octave interdite
L'Octave Interdite
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.

13.30 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Quelle fête !
Quelle Fête
Une équipe d'ouvriers installe
une antenne relais sur la
caverne des ours. Ils se
mettent alors en quête d'un
moyen de prouver qu'ils
habitent là depuis plus de cinq
ans afin d'empêcher la
destruction de leur caverne.

13.40 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Pour une partie de bon
chien-chien
Pour Une Partie De Bon
ChienChien
Lorsque Melle 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
lèves : qui a bien pu faire ça ?

13.50 Totally Spies!
Dessin animé
Saison 4, épisode 4
Un monde parfait
Un Monde Parfait
Mali-U a la réputation d'être le
campus le plus propre de la
côte Ouest. Mais Los Angeles
se retrouve envahie de
poussière. Mérédite et son
robot expirateur de poussière
sont responsables de ce
carnage...
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14.15 Totally Spies!
Dessin animé
Saison 4, épisode 5
Frères ennemis
Frères Ennemis
En mangeant ses chocolats
préférés, Jerry change
subitement de comportement
avec nos héroïnes et les
renvoie. Les criminels du
WOOHP sont relâchés et
l'organisation semble
s'effondrer...

14.35 Ben 10
Série avec Montse
Hernandez, John DiMaggio,
David Sobolov, Daryl
Sabara, Troy Baker
Saison 1
Un concert pour la Terre
Les enfants sont impatients
d'assister au concert donné par
le grand DJ Duster. Grand-père
Max les autorise à y aller
seuls, préférant rester se
reposer dans le camping-car.
Gwen et Ben assistent alors à
un concert épique, voyant leur
DJ préféré se faire kidnapper...

14.45 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Travis Willingham,
Roger Craig Smith
Saison 1
La colère des gobelins
Ben essaye de soudoyer sa
cousine pour qu'elle lui avance
de l'argent pour s'acheter le
nouveau jeu du Sumo
Massacreur. Celle-ci refuse car
elle économise pour s'acheter
un nouvel ordinateur. Max
trouve qu'il ne mérite pas
d'avoir une avance car il n'a
pas fait sa part de ménage.
Bob, un vieux gardien de
stade, lui propose un marché...

15.00 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Greg Cipes, Carlos
Alazraqui
Saison 1

La ferme d'Animo
Ben n'a pas envie d'aller avec
son grand-père et Gwen à la
fête du maïs. Max l'autorise à
ne pas les accompagner à
condition qu'il reste jouer
dehors et qu'il essaye de se
faire des amis…

15.10 Ben 10
Série avec Tara Strong, Tara
Strong, Montse Hernandez,
Montse Hernandez, David
Kaye
Saison 1
Il y a de l'orage dans l'air
Gwen et Ben aident tant bien
que mal grand-père Max à
installer un campement pour la
nuit. Trois hommes étranges
dénués d'émotions arrivent de
nulle part et ils ont l'air
impatient de mettre leur plan
météorologique à exécution…

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

15.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 24
Une vie de cabas
Les trois ours vont faire leurs
courses dans un magasin bio.
Quand le caissier leur reproche
de ne pas avoir de sac
réutilisable, ils décident d'en
acheter. S'ouvre alors pour eux
une nouvelle vie où tous les
adeptes du cabas s'entraident.
Mais quand la mode du cabas
va trop loin, les conséquences
peuvent être désastreuses...

15.40 We Bare Bears

Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 22
Rencard vidéo
Panda rencontre une Parisienne
sur Internet. Comme il est
timide, ses frères se font
passer pour lui pour l'aider,
mais ils tombent tous
amoureux d'elle...

15.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 23
Polaire reste de marbre
Chloé a hâte de passer la
journée avec ses trois amis,
mais Grizz et Panda annulent
au dernier moment et elle se
retrouve toute seule avec
Polaire. Elle va essayer de lui
faire passer une bonne journée,
mais rien ne semble
impressionner l'ours polaire...

16.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le conte des deux polaire
Le Conte des Deux Polaire
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 !

16.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Unica
Nos amis se prélassent au
bord de la piscine quand
soudain Robin surgit et
s'écrase lamentablement,
comme à son habitude, Ses
amis sont en panique parce
qu'il est tombé pile poil sur leur
ami imaginaire, le Capitaine
Cool !

16.20 We Baby Bears

Dessin animé
Saison 1
Des Oursons et des Moutons
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.

16.35 L'armure de Jade
Série
Saison 1, épisode 2
Le désordre
Le Désordre
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.

17.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 3
Des pièges dans la maison
Robin a décidé d'emmener les
Teen Titans en voyage. Il tient
absolument à ce qu'ils rangent
bien leurs affaires dans leurs
valises et décide donc de leur
donner un cours de "valise
parfaite". Mais le lendemain,
jour du départ, Robin, Raven et
Changelin partent sans Starfire
et Cyborg qui ne se sont pas
réveillés...

17.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 4
L'eau de l'aquarium
L'Eau de l'aquarium
Les amis s'amusent à la fête
foraine mais ils réalisent qu'il
n'est quasiment jamais
possible de gagner car ce sont
les forains qui font la loi.

Starfire gagne un poisson
rouge et lui donne beaucoup
d'amour pour qu'il vive le plus
longtemps à ses côtés...

17.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Peter Rida Michail,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 4, épisode 5
Soirée TV
Batman et le commissaire
Gordon grignotent devant la
télé. Cyborg va chez le
coiffeur et veut manger une
bonne glace. Raven prépare le
petit déjeuner de son père...

17.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 7
Double anniversaire !
Changelin est super excité car
aujourd'hui c'est son
anniversaire. Il se réjouit à
l'avance de cette belle journée
dont il sera le centre de toutes
les attentions. Mais lorsqu'il
apprend que Starfire n'a pas
d'anniversaire, sans hésiter et
surtout sans réfléchir il propose
à son amie de partager cette
journée avec lui. Ce qui partait
d'une bonne intention tourne
vite au cauchemar...

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Max Cazier, Steve
Furst, Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugo Harold-
Harrison
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...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Teresa Gallagher, Kerry
Shale, Kyla Rae Kowalewski,
Jacob Hopkins
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...

18.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Hugo Harold-
Harrison, Alex Jordan
Saison 4, épisode 17
Les vidéos
Les Vidéos
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
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d'ajouter ce prix à sa collection,
coûte que coûte.

18.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr.
Saison 4, épisode 18
La méchante
La Méchante
Gumball et Darwin essaient par
tous les moyens de
comprendre pourquoi madame
Robinson est si méchante...

18.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Ben Bocquelet,
Louise Coats, Terrell
Ransom Jr.
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...

18.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Alex Jordan,
Teresa Gallagher, Dan
Russell, Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr.
Saison 4, épisode 2
Les origines
Les Origines Deuxième Partie
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.

19.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Graine de génie
Graine de Génie
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 !

19.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
L'enquête de bestiole-ville
L'Enquête de Bestiole-Ville
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.

19.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Jason Lee, Demetri Martin,
Bobby Moynihan, Edi
Patterson
Saison 1, épisode 1
Charlie et le serpent
Charlie et le Serpent
Afin de passer du temps avec
les ours, Charlie leur fait croire
qu'il a organisé une fête pour
eux et les emmène dans la
forêt. Il y rencontre un serpent
qui va devenir son nouvel
ami...

19.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 2
Faire le buzz
Afin de se faire de nouveaux
amis, Grizz veut devenir une
star d'Internet. Il se rend à la
Convention des Mèmes pour
rencontrer Nom Nom, un koala

très célèbre...

19.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 3
Le sac à dos volé
Après avoir joué au basket, les
ours retournent chercher leur
sac oublié sur le terrain et
découvrent qu'il a été volé. Ils
traversent la ville à sa
recherche et parviennent en
cours de route à résoudre une
enquête...

20.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 4
La vie des ours
Chloé, une petite fille qui étudie
à l'université, doit faire un
exposé sur les ours du Nord de
la Californie. Elle s'introduit
pour cela chez Panda, Grizz et
Polaire, pour étudier leur
comportement. Mais quand les
trois ours découvrent le
contenu peu flatteur de
l'exposé, ils le refont
entièrement en cachette...

20.10 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La guerre du gymnase
La Guerre du Gymnase
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,

Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
A deux doigts de la victoire
A Deux Doigts De La Victoire
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.

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Extrême joie de vivre
Extrême Joie de Vivre
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.

20.45 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Gunnar Sizemore, Mary
Holland
Saison 2
Le bal des Instants Thé
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 2
La monnaie de sa pièce
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,

Noël Wells, Michael Croner,
Scarlett Estevez, Zehra Fazal
Saison 1
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...

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 12
Dossier scolaire
Dossier Scolaire
Robin arrive avec une
moustache et explique à ses
amis qu'ils doivent retourner à
l'école pour acquérir certaines
connaissances qui leur fait
défaut. Il menace de leur
mettre des mauvais points qui
figureront à vie sur leur dossier
scolaire s'ils se comportent
mal...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 1
C'est ta chanson
C'est ta chanson : Première
partie
Raven et Changelin sont enfin
ensemble. Ce dernier parle de
leur liaison dans une chanson
qui devient un tube. Il part en
tournée et tout va déraper.
Raven va jeter un sort sur
cette chanson et le seul à
pouvoir tout arranger, c'est
Changelin...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 2
C'est ta chanson
C'est ta chanson : Deuxième
partie
Raven et Changelin sont enfin
ensemble. Ce dernier parle de
leur liaison dans une chanson

qui devient un tube. Il part en
tournée et tout va déraper.
Raven va jeter un sort sur
cette chanson et le seul à
pouvoir tout arranger, c'est
Changelin...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 15
Les Titans à la rescousse de
l'heure d'été
Les titans à la rescousse de
l'heure d'été
Robin explique aux Titans qu'ils
doivent se coucher plus tôt car
ils vont perdre une heure de
sommeil à cause du passage à
l'heure d'été mais Starfire, peu
au fait des coutumes
terriennes, comprend mal la
situation et pense que l'heure
d'été, en tant que personne,
est réellement perdue dans la
nature et qu'il faut aller à son
secours...

22.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 16
La Saint-Patrick
La Saint Patrick
Raven, Starfire, Cyborg et
Changelin fabriquent un piège
pour attraper un leprechaun
afin de faire trois voeux. C'est
Robin qui tombe dans leur
piège et contraint et forcé il se
transforme et réalise leurs
souhaits. Mais Changelin désirs
devenir un leprechaun malgré
les avertissement de Robin...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Lewis
Macleod, Gillian Hanna,
Maria Teresa Creasey
Saison 5, épisode 9
L'application
L'Application
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Rocky désespère de ne pas
trouver l'amour. Il télécharge
donc une application sur son
téléphone portable pour
rencontrer des filles de la ville...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Greg
Eagles, Hugo Harold-
Harrison, James Gower
Saison 5, épisode 10
La faille
La Faille
Gumball et Darwin cherchent
une excuse pour retarder le
moment de faire leurs devoirs.
Bobert va leur en fournir une,
en leur montrant que son excès
de logique peut faire de lui un
être très dangereux...

22.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Dan Russell, Kyla
Rae Kowalewski
Saison 5, épisode 11
L'occasion
L'Occasion
Maman est visiblement
contrariée car aujourd'hui est
une journée spéciale et
personne ne s'en souvient.
Papa, Gumball, Darwin et
Anaïs font tout pour essayer
de lui faire plaisir, sans savoir
exactement pourquoi...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Kwesi Boakye, Alex Jordan,
Kerry Shale, Donielle T.
Hansley Jr.
Saison 5, épisode 36
Le journal
Le Journal
Une édition du journal télévisé
d'Elmore sur Antenne 6...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Sandra
Dickinson, Nicolas Cantu,
Kwesi Boakye, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 5, épisode 12
Le vase
Le Vase
Mamie Jojo a offert un vase
hideux à Maman, qui cherche
un moyen de s'en débarrasser.
Elle demande donc aux enfants
de le casser "sans faire
exprès". Mais la tâche s'avère
plus difficile que prévue...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
Justin McElroy, Richard
Ayoade, George Gendi,
Laraine Newman
Saison 1
Erreur judiciaire
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 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya
Saison 1
Le voleur d'instruments
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.

23.20 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya

Saison 1
La mouche
Les sculptures en détritus de
Pomme attirent des milliers de
mouches. Falafel met les deux
compères en demeure de se
débarrasser des ordures et des
mouches ou de quitter
l'immeuble. Mais une mouche
en particulier semble bien
décidée à rester.

23.30 pyjama partie
Série avec Fortune Feimster,
Naomi Hansen, Richard
Kind, Oona Laurence, Sam
Lavagnino
Saison 1
Invasion d'espace
Oscar et Hérissonne hébergent
Puddle et le roi alien pendant
qu'ils repeignent leur palais...

23.40 pyjama partie
Série avec Oona Laurence,
Julia Pott, Elliott Smith, Sam
Lavagnino
Saison 1
La maison musicale
Oscar et Hérissonne découvre
un nouveau bâtiment sur l'île et
sympathisent avec sa
gardienne...

23.50 pyjama partie
Série avec Oona Laurence,
Elliot Smith, Julia Pott, Kate
Flannery, Don Lake
Saison 1
J'aime Heartforde
Oscar, Hérissonne et les
autres campeurs ont hâte de
partir en excursion dans la
seule ville non magique de
l'île...

0.00 pyjama partie
Série avec Gaille Heideman,
Mike Birbiglia, Ramone
Hamilton, Oona Laurence,
Sam Lavagnino
Saison 2
La chasse au trésor
fantastique de Susie
La chasse au trésor
Fantastique de Susie
Susie lance une chasse au

trésor pour les campeurs dans
le seul but de retrouver son
fermoir de boucle d'oreille. Une
occasion pour Hérissonne et
Oscar d'être séparés le temps
d'une journée...

0.10 Steven Universe
Série
Saison 5
Évasion
Steven et Connie essaient de
s'échapper de leur cellule.
Steven veut essayer d'appeler
Bismuth à l'aide avec son
pouvoir psychique...

0.20 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Shelby
Rabara
Episode 1
La petite école des Gemmes
La Petite Ecole des Gemmes
Steven et les Gemmes de
Cristal ont monté une école
pour apprendre aux autres
gemmes à vivre sur Terre.
Seule Jaspe vit toujours à
l'écart...

0.30 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Shelby
Rabara
Episode 2
Conseils d'orientation
Dans le souci d'intégrer toutes
les gemmes à Plage Ville,
Améthyste ouvre un
programme d'entraide. Tout se
passe bien jusqu'à ce que
Steven s'en mêle...

0.40 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Shelby
Rabara
Episode 3
L'éclosion des roses

Steven reçoit une visite
surprise de la part d'un vieil
ami, et rencontre de nouvelles
amies encore plus
surprenantes...

0.50 Unikitty
Série avec Grey Griffin,
Roger Craig Smith, Tara
Strong, Eric Bauza, Lili
Beaudoin
Saison 2
Kitty et Hawk
Mimicorne ne retrouve plus son
camion-benne. Il pense l'avoir
perdu dans le bac à sable du
parc, mais Unikitty et
Hawkodile sont persuadés
qu'on lui a volé...

1.00 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2
L'ennui
Unikitty et ses amis
s'ennuient, à l'exception de
Richard qui apprécie plutôt ce
moment de calme. Pour les
aider à passer un bon moment,
le Dr Fox utilise une de ses
inventions qui permet de vivre
des aventures extraordinaires
de manière aléatoire...

1.10 Unikitty
Série avec Eric Bauza, Tara
Strong, Michael Croner, Ken
Scott, Adriel Garcia
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...

1.20 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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-en-
ciel au-dessus de la ville...

1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Tony Beck, Brian
Blessed, Kwesi Boakye, Max
Cazier, Sandra Dickinson
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...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Sandra Dickinson, Teresa
Gallagher, Mic Graves,
Logan Grove
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.

1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Tony Hull, Teresa Gallagher,
Logan Grove, Dan Russell
Saison 2, épisode 10
Le trésor
Gumball, Darwin et Anaïs se
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rendent compte qu'ils n'ont que
des choses de mauvaise
qualité à la maison, mais quand
ils essaient de demander à leur
mère pourquoi, celle-ci esquive
la question. Ils décident donc
de mener l'enquête, et ne sont
pas au bout de leurs surprises...

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Travis Blake,
Ben Bocquelet, Max Cazier
Saison 2, épisode 11
L'honnêteté
Darwin a un problème : il n'ose
pas dire aux gens ce qu'il
pense vraiment, de peur de les
blesser. Gumball va donc
l'aider, mais les résultats vont
dépasser ses attentes.
Rapidement Darwin ouvre les
vannes et commence à dire
tout ce qui l'énerve chez ses
amis au risque de se mettre
tout le monde à dos...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Hugo Harold-
Harrison, Kwesi Boakye,
Steve Furst, Logan Grove,
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...

2.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tony Beck,
Kwesi Boakye, Max Cazier
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...

2.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 17
La Barbe de la discorde
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.

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 18
Robin des chaussettes
Robin des Chaussettes

Carabosse a eu une terrible
prémonition : toute la maison
est sur le point de disparaitre !
Pour enquêter et éviter la
catastrophe, elle fait appel à
Robin des Bois. Dès son
arrivée, il assiste à la
disparition de nombreux objets
et se met à la recherche du
coupable... qui n'est pas
toujours le suspect le plus
évident !

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Le dîner de l'étrange
Le Dîner De L'Etrange
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.

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La dispute
La Dispute
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 !

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost

Saison 1
Un carton plein de rêves
Un Carton Plein De Rêves
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 !

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Hugo Harold-Harrison,
Kerry Shale, Jessica
McDonald
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...

4.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Donielle T. Hansley
Jr., Dan Russell
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...

4.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Rich Fulcher, Teresa
Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Alex Jordan
Saison 6
Le père
Le Père

Richard essaie de renouer les
liens avec son père, mais cela
ne se passe pas vraiment
comme il l'avait imaginé...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Alex
Jordan
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...

4.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Steve
Furst, Mic Graves, Garrick
Hagon
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...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Teresa Gallagher
Saison 6
Le pacte
Le Pacte
Gumball et monsieur Brown
font un pacte pour se
débarrasser des défauts de
leurs petites amies
respectives...

5.00 Le Monde 
incroyable de 

Gumball
Série avec Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell,
Sandra Dickinson, Tony
Hull, Gavin Bryson
Thompson
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...
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5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Rupert Degas, Sandra
Dickinson, Tony Hull,
Jessica McDonald
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...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec J.R. Richard
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...

5.45 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Richard Ayoade, Kwesi
Boakye, George Gendi, Dan
Russell
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...

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Graine de génie
Graine de Génie
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 !

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
L'enquête de bestiole-ville
L'Enquête de Bestiole-Ville
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.

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, John
DiMaggio, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
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...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Lauren Tom
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...

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Greg Cipes, Khary
Payton, Scott Menville
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...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Greg Cipes, Khary
Payton, Scott Menville
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...

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

7.30 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Za
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

7.40 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya

Saison 2
Brocoli
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

7.50 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
La journée des cousins
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Alex
Jordan, Kyla Rae
Kowalewski, Simon Lipkin
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...

8.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell,
Teresa Gallagher
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...

8.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Terrell Ransom
Jr., Stefan Ashton Frank,
Teresa Gallagher, Gillian
Hanna, Hugo Harold-
Harrison
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...

8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Mic
Graves, Philip Hunt, Alex
Jordan
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...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Max Cazier, Steve
Furst, Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugo Harold-
Harrison
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
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réalité commencent à se
mélanger...

9.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
La Dream Team
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Feu et Glace
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.20 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le Match
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Lucia Cunningham, Sydney
Mikayla
Saison 4
Panique à la Bibliothèque
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.45 Les pérégrinations 
d'Archibald
Série avec Tony Hale, Jordan
Fisher, Chelsea Kane, Adam
Pally, Rosamund Pike
Saison 1
La pièce manquante /
Marellman
Le jeune Archibald, un adorable
petit poulet, vit au jour le jour
et ne se préoccupe guère du
lendemain. Lorsqu'il part à
l'aventure, il lui arrive de se
perdre, mais il finit toujours
part retrouver le chemin du

retour. Chez lui, il rejoint alors
ses frères et soeurs. Une série
d'animation sympathique,
adaptée du best-seller pour
enfants de Tony Hale et Tony
Biaggne.

10.10 Hilda
Série avec Bella Ramsey,
Rachel Atkins, Ameerah
Falzon-Ojo, Simon Greenall,
Oliver Nelson
Saison 1, épisode 9
Le fantôme
Chapitre 9 : Le Fantôme
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

10.35 Hilda
Série avec Rachel Atkins,
Bella Ramsey, Simon
Greenall, Ameerah Falzon-
Ojo, David Oliver Nelson
Saison 1, épisode 10
La tempête
Chapitre 10 : La Tempête
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

11.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Les oursons et le haricot
magique

Les Oursons et le Haricot
Magique
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.

11.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le mystère de la maison
hantée
Le Mystère de la Maison
Hantée
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.

11.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
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...

11.35 We Bare Bears
Série avec Sam Lavagnino,
Eric Edelstein, Demetri Martin
Saison 4
Adoptés !
Les ours, ravis d'avoir été
achetés par un riche Comte
lors d'une vente aux enchères,
déchantent rapidement
lorsqu'ils comprennent qu'ils
vont servir de peluches
vivantes à Carl...

11.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,

Demetri Martin, Bobby
Moynihan
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...

12.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 4
Pizza potes
Alors qu'ils mangent dans une
pizzeria, on demande aux ours
de remplacer des robots pour
faire une tournée rock and roll...

12.15 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Daniel Ross, Yuri
Lowenthal
Saison 4
Les coachs de drague
Les trois ours doivent aider un
petit oiseau trop bruyant à
trouver son âme soeur...

12.25 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Sue
Perkins, Katie Crown, Danny
Jacobs
Saison 1, épisode 11
Pomme se concentre
Pomme aide Oignon à réaliser
son rêve : participer à un
concours de pâtisserie...

12.35 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Tasha Ames,
Sayed Badreya, Nicole Byer
Saison 1
Le trampoline de Burger
Pomme et Oignon doivent
trouver le moyen de jouer sur
le trampoline de Burger sans

que celui-ci se sente utilisé...

12.45 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Nick Edwards, Richard
Ayoade, Tasha Ames, Kevin
Michael Richardson
Saison 1
Rire obligatoire
Pomme et Oignon veulent
devenir "les personnes les plus
drôles de la semaine".

13.00 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Un pur goût de champion
Un Pur Goût de Champion
Alors qu'elle se trouve chez
Grizz, Panda et Polaire, une
tempête éclate et Chloé doit
rester dormir chez eux par
sécurité. Mais quand Chloé leur
raconte une histoire d'horreur,
les ours se mettent à paniquer
dans la tanière.

13.15 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Merci qui ?
Merci Qui ?
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.

13.30 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy

Prévost
Saison 1
Abuelita
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 remplacer
Panda 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 œil.

13.40 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Même pas mal !
Même Pas Mal
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.

13.50 Totally Spies!
Dessin animé
Saison 4, épisode 6
Alex déménage
Alex Déménage !
Les parents d'Alex ont reçu son
bulletin et ne sont pas contents
du tout. Pour l'aider, ils
envoient leur fille dans le
pensionnat Dorsal en
Angleterre, mais Alex va
remarquer que quelque chose
ne tourne pas rond dans cette
école...

14.15 Totally Spies!
Dessin animé
Saison 4, épisode 7
Méga Mandy
Méga Mandy !!!
Dans quelques jours, le
concours de Miss Beverly Hills
aura lieu. Certaines d'obtenir le
titre, Mandy et Clover sont sur
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le point de se livrer un duel
fracassant, jusqu'au moment
où Mandy devient immense...

14.35 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Greg Cipes, Max
Mittelman
Saison 1
Le trésor de Yellowstone
Aujourd'hui Grand-père Max a
prévu de faire visiter à ses
petits enfants le parc national
de Yellowstone. Ben est
persuadé, d'après ses
recherches sur Internet, qu'il
va y trouver un trésor...

14.45 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Max Mittelman, Daryl
Sabara
Saison 1
La brève carrière de
Mademoiselle Chance
Grand-père Max est impatient
de se rendre avec ses petits
enfants à une convention
Cosplay. Gwen a hâte de
mettre son costume de
Mademoiselle Chance pour
assister à la projection de son
nouveau film. Ben ne semble
pas être à sa place et sa route
va encore croiser celle d'Hex...

15.00 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Roger Craig Smith
Saison 1
La Ben-intuition
Ben et Gwen se lancent à la
poursuite d'un monstre
millénaire aquatique réveillé par
une bombe de Boulet de canon.

15.10 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Roger Craig Smith
Saison 1
Chut !
Grand-père Max a décidé
d'emmener les enfants à la

plage. Mais la route est longue
et pour s'occuper Gwen et Ben
font des concours qui
attaquent les nerfs de leur
grand-père. Pour couronner le
tout le radiateur du camping
tombe en panne.
Heureusement en attendant la
dépanneuse ils vont pouvoir se
reposer à la Résidence du
dragon paisible où les habitants
ont fait vœu de silence...

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

15.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 25
Sauvons la caverne
Une équipe d'ouvriers installe
une antenne relais sur la
caverne des ours. Ils se
mettent alors en quête d'un
moyen de prouver qu'ils
habitent là depuis plus de cinq
ans afin d'empêcher la
destruction de leur caverne...

15.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 2, épisode 1
Le vide grenier
Le Vide Grenier
En fouinant dans un vide-
grenier, les trois ours trouvent
un carton de vieux objets. Grizz
déniche des mains géantes

avec lesquelles il s'amuse à
tout frapper.

15.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Jinkoo Jeong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan, Edi
Patterson
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...

16.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
L'animal de compagnie de
polaire
L'Animal de Compagnie de
Polaire
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.

16.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Alerte aux Nuisibles
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.

16.20 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Pas de Terre, que de l'Air !
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 !

16.35 L'armure de Jade
Série
Saison 1, épisode 3
La conversation
La Conversation
Au moment même où Lan Jun
est sur le point de révéler à
son père qu'elle est Jade, le
Spectre Rouge utilise un haut-
parleur contenant un Eclat qui
réduit la ville au silence. Lan
Jun fait partie des victimes : la
voici littéralement sans voix !
Comment vaincre le Spectre
Rouge - et activer les pouvoirs
de ses Beasticons sans sa
voix ? Heureusement, elle a
son fidèle Smartphone pour
l'aider…

17.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Will
Friedle, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 4, épisode 1
Le trophée
Le Trophée: Premiére Partie
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.

17.10 Teen Titans Go!

Série avec Greg Cipes, Will
Friedle, Scott Menville,
Robert Morse, Khary Payton
Saison 4, épisode 2
Le trophée
L Trophée: deuxieme partie
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.

17.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 11
Soirée cinéma
Soirée Cinéma
C'est la soirée cinéma, chacun
veut choisir son film et l'affaire
se termine en bagarre générale.
Partant à la recherche d'une
seconde télé à la cave, les
Teen Titans enchaînent les
catastrophes comme si le
destin lui-même se liguait
contre eux...

17.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 12
Dossier scolaire
Dossier Scolaire
Robin arrive avec une
moustache et explique à ses
amis qu'ils doivent retourner à
l'école pour acquérir certaines

connaissances qui leur fait
défaut. Il menace de leur
mettre des mauvais points qui
figureront à vie sur leur dossier
scolaire s'ils se comportent
mal...

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 15
Les Titans à la rescousse de
l'heure d'été
Les titans à la rescousse de
l'heure d'été
Robin explique aux Titans qu'ils
doivent se coucher plus tôt car
ils vont perdre une heure de
sommeil à cause du passage à
l'heure d'été mais Starfire, peu
au fait des coutumes
terriennes, comprend mal la
situation et pense que l'heure
d'été, en tant que personne,
est réellement perdue dans la
nature et qu'il faut aller à son
secours...

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Stephen Furst,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Hugo Harold-
Harrison, Sandra Dickinson
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...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Hugo Harold-
Harrison, Sandra Dickinson
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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...

18.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Alex Jordan
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...

18.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Maria
Teresa Creasey
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...

18.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kyla Rae
Kowalewski, Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Jenny
Fellner
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 ?...

18.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kerry Shale,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Hugo Harold-
Harrison, Simon Day
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...

19.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Hashtag Mon Fan Numéro 1
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.

19.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La montagne est notre
maison
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.

19.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 5
Le rencard de Panda
Les ours rencontrent au
marché une fille nommée
Lucy. Panda tombe amoureux
d'elle et veut transformer leur
projet de dîner tous ensemble
en tête-à-tête...

19.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 6
Accro au burrito
Burrito
Grizz devient obsédé par le
burrito géant qu'on lui a servi
lors d'un challenge dans un
restaurant mexicain. Il refuse
de le manger et il ne se sépare
plus de lui. Quand Panda et
Polaire lui enlèvent de force,
Grizz le prend très mal...

19.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 7
Charlie
Les ours s'inscrivent sur
Tanière Surfing et reçoivent
leur premier invité, mais il
s'avère être très envahissant...

20.00 We Bare Bears
Série avec Ben Diskin, Eric
Edelstein, Demetri Martin,
Scott Menville, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 8
La veste en jean
Les ours trouvent par hasard
une veste en jean dans une
poubelle. Ils se rendent vite
compte que la veste est
magique et leur porte bonheur.
Seulement, les trois ours
veulent la porter en même

temps et commencent à se
disputer. Et quand ils décident
de s'en débarrasser, la veste
revient à chaque fois pour les
hanter...

20.10 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Le poids du sifflet
Le Poids Du Sifflet
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'héritage Platana
L'Héritage Platana
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 !

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La statue volée
La Statue Volée
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 !

20.45 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Montse Hernandez, Matt
Burnett
Saison 1, épisode 50
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
?...

21.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Stu Livingston, Michael
Croner, Noël Wells, Phil
LaMarr
Saison 1
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...

21.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Angel Lorenzana, Cherokee
Rose Castro
Saison 1
La crèche de la crique
Le responsable de la crèche de
la crique demande à Craig et
ses amis de garder les tout-
petits. Heureusement qu'ils
peuvent compter sur Jessica...

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 17
Le maître détective
Robin explique a ses amis qu'il
est un maître détective. Il leur
énumère les qualités qu'il faut
avoir pour en être un. Et ses

amis lui demandent de
résoudre une énigme...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 21
Le pouvoir de l'avocat
Changelin veut célébrer la fête
Cinco de Mayo avec ses amis
mais Robin ne supporte pas de
manger épicé. Changelin lui
vante les mérites de l'avocat.
Il va découvrir l'étendue des
pouvoirs de ce super aliment
en affrontant Cinderblock. Il va
se lancer la production
intensive d'avocats...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 19
La main zombie
Robin explique à ses amis
qu'ils doivent faire plus
attention à leur hygiène. Mais
lorsque Starfire lui embrasse la
main, il décide de ne plus
jamais laver cette dernière. Au
bout de trois mois, ses amis le
supplie de la sortir du sac
plastique dans laquelle elle est
hermétiquement prisonnière...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 20
Employé du mois : Redux
Des vaches se font
mystérieusement enlever par
un vaisseau OVNI. Ce dernier
est trop rapide pour les Jeunes
Titans et parvient à leur
échapper à chaque fois.
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...

22.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
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Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 22
Origines revues et corrigées
Origines… revues et
corrigées
Robin veut raconter ses
origines à ses camarades,
mais ceux-ci lui coupent la
parole et racontent chacun à
leur tour une version
légèrement revisitée de leur
propre origines...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Adam Long, Dan Russell
Saison 5, épisode 13
Les skaters
Les Skaters
Gumball prétend qu'il est un
skater parce qu'il a un
skateboard, mais Darwin le
soupçonne de n'être qu'un
frimeur. Il lui demande donc de
lui apprendre à faire du skate...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Hugo Harold-Harrison,
Jessica McDonald, Teresa
Gallagher
Saison 5, épisode 14
La pomme de terre
La Pomme de Terre
Parce qu'il pense que cela rend
Idaho malheureux, Darwin
décide d'arrêter de manger des
pommes de terre, sur les
conseils de Gumball et Sarah.
Mais cela s'avère beaucoup
plus compliqué qu'il ne
l'imaginait...

22.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Alex Jordan,
Nicolas Cantu, Sandra
Dickinson, Mic Graves,

Donielle T. Hansley Jr.
Saison 5, épisode 15
Le sorcier
Le Sorcier
Gumball aimerait avoir un
talent particulier, comme la
plupart de ses camarades. Il se
rend donc chez madame
Jotenheim pour lui demander
de lui apprendre la magie. Mais
cela ne s'improvise pas...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Jacob Hopkins, Donielle T.
Hansley Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell
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...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Teresa Gallagher, Dan
Russell, Kyla Rae
Kowalewski
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...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
Richard Ayoade, George
Gendi, Eugene Mirman,
Kevin Michael Richardson
Saison 1
L'eau du dragon
Pomme et Oignon doivent
acheter un nouveau pommeau
de douche mais celui qu'ils

souhaitent, en forme de tête de
dragon, est au dessus de leurs
moyens. Les deux compères
ont alors l'idée d'installer un
parking payant sur le toit de
leur immeuble.

23.10 Pomme and Oignon
Série avec Tasha Ames,
Sayed Badreya, Richard
Ayoade, George Gendi, Ali
Hillis
Saison 1
La quête de la force
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.

23.20 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi, Stephen Fry,
Kevin Michael Richardson
Saison 1
Une Pomme pourrie
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.

23.30 pyjama partie
Série avec Oona Laurence,
Julia Pott, Elliott Smith, Sam
Lavagnino
Saison 1
Le Mamouragan
le Mamouragan
Oscar et Hérisonne font la
connaissance de Skadi, une
boxeuse de nuage qui aimerait
beaucoup que sa maman soit
fière d'elle. Mais les mamans
sont parfois plus exigeantes
que les enfants ne le
souhaiteraient et nos deux
héros vont devoir apprendre
que l'approbation des parents
n'est pas indispensable...

23.40 pyjama partie
Série avec Oona Laurence,
Julia Pott, Elliott Smith, Sam
Lavagnino
Saison 1
La quittance de minuit
Ramona invite Oscar et
Hérissonne a un étonnant rituel
nocturne...

23.50 pyjama partie
Série avec Oona Laurence,
Julia Pott, Elliott Smith, Sam
Lavagnino
Saison 1
Concours de la meilleure
invention elfique
Oscar, Max et Hérissonne
rendent service à Barb en
échange de quelques chips...

0.00 pyjama partie
Série avec Ramone
Hamilton, Oona Laurence,
Bobby Moynihan, Lesley
Nicol, Julia Pott
Saison 1
Jour de congé pour Susie
Hérissonne et Oscar se piègent
tout seuls dans le chalet de
Susie et doivent s'en sortir
sans qu'elle s'en rende
compte...

0.10 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Kimberly
Brooks, Charlyne Yi
Episode 4
Volley-ball
La Perle de Diamant Blanc
demande à Steven de soigner
ses craquelures au visage.
Perle les emmène dans le
Corail, un centre de soin pour
Perles...

0.20 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Michaela Dietz, Estelle,
Larissa Gallagher, Deedee
Magno
Episode 5

Azurite-Malachite
Steven s'interroge au sujet
d'une mystérieuse fusion qui
apparaît à l'improviste dans sa
maison...

0.30 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Shelby
Rabara
Saison 1
Un épisode très spécial
Steven est très serviable et
tient à se rendre disponible
pour ses amis. Peut-être un
peu trop...

0.40 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Michaela Dietz, Estelle,
Erica Luttrell, Deedee Magno
Saison 1
Jour de neige
La petite école des gemmes
est fermée à cause de la
neige. Améthyste décide de
jouer à Chat-Steven pour
renouer avec Steven, comme
au bon vieux temps.

0.50 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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...

1.00 Unikitty
Série avec Tara Strong, Grey
Griffin, Kate Micucci
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...

1.10 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"...

1.20 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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...

1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Logan Grove, Hugo Harold-
Harrison, Tony Hull, Adam
Long
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, peut-
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être...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Dan Russell,
Kyla Rae Kowalewski, Teresa
Gallagher
Saison 2, épisode 20
Le virus
Teri, qui a une peur bleue des
maladies, force Gumball à se
laver les mains, détruisant de
ce fait tous les virus nichés à
cet endroit de son corps. Tous,
sauf un, qui n'a plus qu'une
idée en tête : se venger, par
tous les moyens...

2.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Charles Philipp, Kwesi
Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa Gallagher
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...

2.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Max Cazier, Stefan Ashton
Frank, Teresa Gallagher, Mic
Graves
Saison 2, épisode 22
La tornade
La Tornade

Allan et Carmen filent le parfait
amour. Mais lorsque Gumball
commence à se mêler de ce
qui ne le regarde pas, tout
s'effondre, et le couple doit
faire face à la terrible jalousie
de Masami...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 19
Arnaque et haricot
Arnaque et Haricot
Firmin veut participer au Super
Game Show, mais il n'a pas
l'âge requis. Qu'à cela ne
tienne, il lui suffira de mentir
un peu ! Pendant ce temps,
Jack, escroc notoire célèbre
pour ses haricots magiques,
arrive à la maison de
Carabosse, plein de charme et
de mauvaises intentions.

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 20
Problème de géant
Un problème de géant
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.

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Football sur mesure
Football sur Mesure
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.

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Mini Ballon Maxi Papa
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 !

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La kermesse du destin
La Kermesse Du Destin
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 !

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Maria Teresa Creasey, Stefan
Ashton Frank, Teresa
Gallagher, Hugo Harold-
Harrison
Saison 6
La foi
La Foi
Le monde perd peu à peu ses
couleurs, et Gumball et Darwin
enquêtent pour savoir d'où cela
peut venir...

4.10 Le Monde 

incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugo Harold-
Harrison, Kyla Rae
Kowalewski
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 à se mettre
d'accord...

4.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Max Cazier, Stefan Ashton
Frank, Hugo Harold-
Harrison, Simon Lipkin
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...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Maria Teresa Creasey,
Sandra Dickinson, Stefan
Ashton Frank, Hugo Harold-
Harrison
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...

4.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,

Steve Furst, Teresa
Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell
Saison 6
Le cerveau
Le Cerveau
A la suite d'une visite chez le
médecin, la famille Watterson
apprend qu'elle doit tenir Anaïs
à l'abri de toute stupidité
pendant une semaine...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Adam Long,
Kerry Shale, Christian J.
Simon
Saison 6
L'odeur
L'Odeur
Gumball et Darwin questionnent
le rapport de monsieur Small à
l'écologie et à la planète...

5.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Teresa Gallagher, Logan
Grove, Jessica McDonald,
Dan Russell
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...
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5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Teresa
Gallagher, Dan Russell,
Fergus Craig
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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

5.45 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Hashtag Mon Fan Numéro 1
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.

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La montagne est notre
maison
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.

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 1, épisode 47
Blagues de tontons
Changelin et Cyborg sont des
maîtres de l'humour et Starfire
aimerait bien en apprendre un
peu sur ce sujet. Accepteront-
ils de l'intégrer à leur duo et de
l'aider à développer son sens
comique ? Robin, lui aussi a de
l'humour. Mais il fait des
blagues de vieil oncle rigolo.
Des blagues qui manquent de
finesse. C'est ainsi que ses
amis Titans décident de le
surnommer "tonton"...

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Tara Strong, Khary
Payton, Hynden Walch
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...

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Tom
Kenny, Scott Menville, Khary
Payton, Tara Strong
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.

7.30 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker
Saison 2
La Quête héroïque du
valeureux prince Ivandoe
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant

dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

7.40 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et la poule de
malheur
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

7.50 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et le barde sans
fard
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Teresa Gallagher, Kerry
Shale, Kyla Rae Kowalewski,
Jacob Hopkins
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...

8.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Hugo Harold-
Harrison, Alex Jordan
Saison 4, épisode 17
Les vidéos
Les Vidéos
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.

8.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr.
Saison 4, épisode 18
La méchante
La Méchante
Gumball et Darwin essaient par
tous les moyens de
comprendre pourquoi madame
Robinson est si méchante...
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8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Mic Graves, Tobi
Wilson, Ben Bocquelet,
Louise Coats, Terrell
Ransom Jr.
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...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Alex Jordan,
Teresa Gallagher, Dan
Russell, Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr.
Saison 4, épisode 2
Les origines
Les Origines Deuxième Partie
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.

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

9.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Lauren Tom
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...

9.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 31
L'album qui rend fou
Cyborg et Changelin annoncent
à leurs amis qu'ils vont publier
un album photo pour retracer
tous les exploits qu'ils ont
accomplis au cours de l'année.

9.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Greg Cipes,
Peter Rida Michail, Tara
Strong
Saison 2, épisode 32
Le tuyau d'arrosage
Cyborg est émerveillé de
montrer à son ami Changelin
un petit poussin qu'il vient de
trouver mais ce dernier préfère
s'amuser avec son jeu vidéo.

9.50 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Greg Cipes,
Tara Strong, Lauren Tom
Saison 2, épisode 33
Soyons sérieux
Robin et ses amis ne sont pas
pris au sérieux par Aqualad et
son équipe de "vrais" super-
héros. A force de ne penser
qu'à blaguer et à manger, les
Teen Titans ridiculisent tous les
super-héros. Robin décide de
prendre les choses en main et
convainc ses amis que la vie
n'est pas une partie de plaisir.
Il faut quand même savoir être
un peu sérieux...

10.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

10.10 L'armure de Jade
Série
Saison 1
La convention des héros
La Convention des Heros
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.

10.35 L'armure de Jade
Série
Saison 1
Le beastibot
Le Beastibot
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.

11.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le petit poisson-ours
Le Petit Poisson-Ours
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 !

11.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Retour à l'âge de pierre
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 !

11.25 We Bare Bears
Série avec Sam Lavagnino,
Eric Edelstein, Demetri
Martin, Ben Diskin, Keith
Ferguson
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...

11.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Avery Kidd
Waddell, Kennedi Butler
Saison 4
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...

11.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
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...

12.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 4
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...

12.15 We Bare Bears
Série avec Kennedi Butler,
Bobby Moynihan, Eric
Edelstein, Jason Lee,
Demetri Martin
Saison 4
La bulle
Après avoir vu un film
d'horreur sur les microbes,
Panda est terrifié et il
s'enferme dans une bulle
hermétique. Mais les choses se
gâtent quand il se retrouve
coincé au milieu d'une
déchetterie toxique...

12.25 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Sayed Badreya, Nick
Edwards, Richard Ayoade,
Kevin Michael Richardson
Saison 1
Le trouble-fête
La fête organisée par Pomme
et Oignon est troublée par un
invité grognon...

12.35 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 1, épisode 15
Tite Nouille
Quand falafel décide de faire
ses bagages et de quitter la
ville, pomme et oignon doivent
le convaincre de rester. Faute
de quoi ils devront partir eux
aussi.

12.45 Pomme and Oignon

Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 1, épisode 16
Vague de chaleur
C'est toujours difficile de dire
au revoir, mais Pomme et
Oignon aident à passer le cap
avec de belles chansons...

13.00 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Le dîner de l'étrange
Le Dîner De L'Etrange
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.

13.15 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La dispute
La Dispute
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 !

13.30 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Un carton plein de rêves
Un Carton Plein De Rêves
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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 !

13.40 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Football sur mesure
Football sur Mesure
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.

13.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Stefan Ashton Frank, Teresa
Gallagher, Mic Graves,
Simon Lipkin
Saison 6, épisode 38
Le coeur
Le Cœur
Après avoir blessé Gumball et
Darwin, monsieur Robinson
tente de regagner leurs
faveurs...

14.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr., Dan
Russell, Jack Simmons
Saison 6
Les meilleurs potes
Les Meilleurs Potes
Gumball retrouve Fuzzy, son
meilleur ami d'enfance, ce qui
rend Darwin très jaloux...

14.15 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
Saison 6
L'agent
L'Agent
Des objets disparaissant de
l'école, monsieur Brown charge
Gumball de retrouver le
coupable...

14.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Teresa
Gallagher, Mic Graves, Hugo
Harold-Harrison
Saison 6
Les décisions
Les Décisions
Darwin n'arrive pas à prendre
des décisions tout seul, alors il
demande conseil à ses amis...

14.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Dana Davis, Jessica McKenna
Saison 1
Le dernier enfant de la crique
Suite à une épidémie étrange,
Craig est persuadé qu'une
malédiction frappe la crique et
qu'il en est la cause...

14.45 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Ashleigh Crystal Hairston,
Zehra Fazal, Michael Croner,
Ashleigh Crystal Hairston
Saison 1
Le monde d'Helen
Craig a perdu son devoir de
mathématiques dans la crique
et finit par le retrouver, rempli
par une mystérieuse jeune fille
qui semble venir d'un autre
monde. Il tente d'établir le
contact...

15.00 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Philip Solomon, Philip

Solomon, Michael Croner,
Noël Wells
Saison 1
L'escalade
Craig essaie sa nouvelle
invention, mais perd son
téléphone au sommet de l'arbre
le plus haut de la crique...

15.10 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Gunnar Sizemore, Gunnar
Sizemore, Michael Croner,
Philip Solomon
Saison 1
Grosses pincettes
Jason enseigne la pêche aux
écrevisses aux enfants de la
crique. Cela ravive un souvenir
de JP qui a rencontré la plus
grosse écrevisse du ruisseau,
mais Jason veut des preuves...

15.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Keith Ferguson, Grey
Griffin, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
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...

15.30 We Bare Bears
Série avec Bo Burnham, Eric
Edelstein, Demetri Martin,
Bobby Moynihan, Patton
Oswalt
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 ?...

15.40 We Bare Bears
Série avec Bobby Moynihan,
Demetri Martin, Eric Edelstein
Saison 2
La touffe de poils
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 remplacer
Panda 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 œil.

15.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Kazumi Nakamura
Saison 2
Échange de chambres
Le frigo dans lequel Polaire dort
tombe en panne. Les ours
décident alors d'échanger leurs
chambres pour la nuit. Ils
découvrent ainsi les secrets de
leurs frères...

16.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Quenottes Express
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.

16.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Bébé Haute Couture
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.

16.20 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Nounours
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.

16.35 L'armure de Jade
Série
Saison 1, épisode 4
L'oeil du tigre
L'Oeil du Tigre
Flash info ! Jade est une
criminelle - elle a volé la statue
du Dragon d'Or ! Lan Jun est
consternée par cette fausse
information ! Tandis qu'elle se
lance dans la recherche d'un
Eclat inexistant, la véritable
criminelle, elle, est en liberté.
La Tigresse, collectionneuse
réputée d'animaux exotiques et
voleuse de classe
internationale, prépare un gros
coup…

17.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 1
C'est ta chanson
C'est ta chanson : Première
partie
Raven et Changelin sont enfin
ensemble. Ce dernier parle de
leur liaison dans une chanson
qui devient un tube. Il part en
tournée et tout va déraper.
Raven va jeter un sort sur
cette chanson et le seul à
pouvoir tout arranger, c'est
Changelin...

17.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch

Saison 4, épisode 2
C'est ta chanson
C'est ta chanson : Deuxième
partie
Raven et Changelin sont enfin
ensemble. Ce dernier parle de
leur liaison dans une chanson
qui devient un tube. Il part en
tournée et tout va déraper.
Raven va jeter un sort sur
cette chanson et le seul à
pouvoir tout arranger, c'est
Changelin...

17.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 16
La Saint-Patrick
La Saint Patrick
Raven, Starfire, Cyborg et
Changelin fabriquent un piège
pour attraper un leprechaun
afin de faire trois voeux. C'est
Robin qui tombe dans leur
piège et contraint et forcé il se
transforme et réalise leurs
souhaits. Mais Changelin désirs
devenir un leprechaun malgré
les avertissement de Robin...

17.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 17
Le maître détective
Robin explique a ses amis qu'il
est un maître détective. Il leur
énumère les qualités qu'il faut
avoir pour en être un. Et ses
amis lui demandent de
résoudre une énigme...

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 21
Le pouvoir de l'avocat
Changelin veut célébrer la fête
Cinco de Mayo avec ses amis
mais Robin ne supporte pas de
manger épicé. Changelin lui
vante les mérites de l'avocat.
Il va découvrir l'étendue des
pouvoirs de ce super aliment
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en affrontant Cinderblock. Il va
se lancer la production
intensive d'avocats...

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Alex
Jordan
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...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Teresa Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Jacob Hopkins,
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...

18.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Hugo
Harold-Harrison, Kyla Rae
Kowalewski, Simon Lipkin
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...

18.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Dan Russell,
Hugo Harold-Harrison
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...

18.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Teresa Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Terrell Ransom
Jr., Mic Graves
Saison 4, épisode 32
La nuit
La Nuit
La lune nous emmène passer
la nuit dans les rêves des
habitants d'Elmore...

18.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr.
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...

19.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le jour de la fiesta
Le Jour de la Fiesta
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.

19.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La maison de Baba Yaga
La Maison de Baba Yaga
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.

19.25 We Bare Bears
Série avec Dean Cameron,
Eric Edelstein, Keenon
Douglas, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 1, épisode 9
Le food truck
Après une déception au food
truck de tacos, Grizz, Panda et
Polaire décident de monter leur
propre food truck de calzone,
mais personne ne veut en
manger.

19.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Keith Ferguson, Demetri
Martin, Dustin Leighton,
Bobby Moynihan
Saison 1, épisode 10
L'appel de la nature
L'Appel de la nature
Grizz, qui trouve sa vie trop

confortable, décide d'emmener
ses frères dans la forêt, soi-
disant pour faire du camping.
Mais une fois perdus dans les
bois, il leur annonce qu'ils vont
vivre selon les lois de Mère
Nature et qu'ils devront
chasser pour se nourrir et
survivre. Mais la nature est
peut-être un peu trop sauvage
pour eux...

19.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 11
Le train-train quotidien
C'est un jour comme les autres
pour les ours. Polaire doit se
battre contre un aspirateur
autonome, Panda voit sa vie
en ligne détruite par une souris
et Grizz se retrouve coincé en
haut d'un arbre. Le train-train
quotidien, en somme...

20.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 12
Nom Nom
Nom Nom le roi du web est
déchu de son trône après avoir
pété les plombs lors d'une
séance d'autographes. Il se
réfugie chez les ours qui sont
prêts à l'aider à retrouver la
célébrité. Mais nos héros ne
savent pas que Nom Nom se
sert d'eux et qu'il a un plan
diabolique...

20.10 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Noisettes de luxe
Noisettes de Luxe
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Graine de champion
Graine de Champion
Changelin annonce à sa famille
qu'il a décidé de rentrer à Jump
City demain. Mais
curieusement cette année
aucun des membres de sa
famille ne semble décidé à le
laisser repartir. Ils se
comportent tous bizarrement...

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'engagement
L'Engagement
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 !

20.45 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Matt Burnett, Parvesh
Cheena, Sydney Mikayla,
Zeno Robinson
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...

21.00 Craig de la Crique

Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Fortune Feimster, Kari
Wahlgren
Saison 1
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...

21.10 Craig de la Crique
Série avec Eddy Houchins,
Philip Solomon, Noël Wells,
Ben Levin, Phil LaMarr
Saison 1
L'évolution de Craig
Craig et son grand-père
découvrent un têtard. Craig
s'aperçoit que lui aussi va
devoir évoluer...

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Greg Cipes,
Tara Strong, Hynden Walch
Saison 4
Chapitre 1 : Le jour ou la
nuit cessa d'étinceler
La chanson magique /
Chapitre 1 : Danse avec moi
Les Teen Titans s'ennuient et
Cyborg leur propose de faire
une "dance party". Ceux-ci
acceptent à condition d'écouter
la plus belle chanson du monde.

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 28
La guerre du thé
Robin fait tout pour empêcher
les Titans de boire du thé en
leur expliquant qu'il s'agit d'une
arme secrète des Anglais pour
faire revenir les USA dans le
giron de l'Empire Britannique.
Malheureusement ceux-ci
succombent au piège et se
mettent à se comporter des
plus bizarrement...

21.40 Teen Titans Go!
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Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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 avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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
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 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 31
Lication
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...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball

Série avec Jacob Hopkins,
Nicolas Cantu, Terrell
Ransom Jr., Donielle T.
Hansley Jr., Kyla Rae
Kowalewski
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...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Donielle
T. Hansley Jr., Shane
Rimmer, Alix Wilton Regan
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...

22.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr., Alex
Jordan
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...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.
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...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Stefan Ashton Frank, Teresa
Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Hugo Harold-
Harrison
Saison 5
La boîte
La Boîte
Une mystérieuse boîte en
carton est livrée chez les
Watterson, alors que personne
n'a rien commandé. Chacun
s'interroge. Que peut-elle bien
contenir ? Faut-il l'ouvrir ou non
? Et que se passerait-il si
quelqu'un l'ouvrait ?...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Sayed
Badreya, Dawnn Lewis,
Roger Craig Smith
Saison 2
Petri
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.

23.10 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi, Sayed
Badreya, Justin McElroy
Saison 1
L'entre-deux
L'Entre-Deux
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 va
tout faire pour gagner lui aussi
le droit à cette petite claque sur
les fesses.

23.20 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi, Kelsy Abbott,
Danny Jacobs, Laraine
Newman
Saison 1
Le jour du scrutin
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.

23.30 pyjama partie
Série avec Kimiko Glenn,
Oona Laurence, Sam
Lavagnino, Indie Nameth,
Alexa Nisenson
Saison 1
La bibliothèque
Que faire un jour de pluie? Aller
à la bibliothèque bien sûr...

23.40 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Nikki Castillo, Whoopi
Goldberg, Ramone
Hamilton, Oona Laurence
Saison 1
Briseurs de sort
Hérissonne essaie de venir à
bout de son béguin, pour
retrouver sa concentration
avant un examen de magie...

23.50 pyjama partie
Série avec Ramone
Hamilton, Indie Nameth,
Paula Poundstone
Saison 1
Douze Hérissonne en colère
Hérissonne compte bien
remporter le Badge d'Or des
sciences mais elle doit faire
face à une drôle de
concurrence...

0.00 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Fortune Feimster, Ramone
Hamilton
Saison 2
Les taupes des dents
Après avoir prétendu perdre sa
dernière dent de lait, Oscar doit
passer devant le tribunal des
taupes des dents.

0.10 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Jennifer Paz
Saison 1
La vie en bleu
Steven a appris, par des
rumeurs, que deux Gemmes
continuaient à détruire des
mondes. S'il ne parvient pas à
les arrêter, il peut compter sur
Lapis.

0.20 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Reagan Gomez-Preston, Kate
Micucci, Indya Moore,
Matthew Moy
Saison 1
La fête de fin d'études
Steven et les gemmes
célèbrent la première
cérémonie de remise des
diplômes de l'École des
Gemmes.

0.30 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Michaela Dietz, Estelle,
Deedee Magno
Saison 1
Problème épineux
Après avoir quitté la petite
école des gemmes, Steven
trouve une nouvelle passion :
les plantes.

0.40 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
John Hawkes, Marieve

Herington, Shelby Rabara
Saison 1
Rêves en série
Les rêves de Steven sont
retransmis en direct sur la
télévision de sa chambre.

0.50 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).

1.00 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.

1.10 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2, épisode 24
Premier vol
Hawkodile doit passer son
brevet de pilote de ligne.
Richard, qui a peur de l'avion,
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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.

1.20 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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.

1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Tony Hull, Hugo
Harold-Harrison, Dan
Russell, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa Gallagher
Saison 2, épisode 24
Le sous-fifre
Le Sous-fifre

Darwin en a marre d'être
toujours considéré comme le
bon pote, celui qui reste dans
l'ombre de Gumball. Il décide
donc de prendre les choses en
main, et de commander, pour
une fois. Sa mission :
récupérer un jeu vidéo que
Tobias leur a emprunté et tarde
à leur rendre...

1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Logan Grove, Kyla
Rae Kowalewski
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...

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Dan Russell,
Stefan Ashton Frank, Alix
Wilton Regan
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...

2.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Sandra Dickinson, Teresa
Gallagher, James Gower,
Logan Grove
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...

2.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Teresa Gallagher, Logan
Grove, Tony Hull, Kyla Rae
Kowalewski
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...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 21
Le shampoing de Raiponce

Le Shampoing de Raiponce
C'est le jour du mariage de
Raiponce ! Seulement, il y a un
tout petit problème... À cause
d'une erreur de shampoing, la
chevelure blonde de Raiponce
est devenue entièrement
violette. Dévastée par son
nouveau look, Raiponce se
rend chez Carabosse pour
trouver une solution, mais tout
ne va pas se passer comme
prévu.

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 22
Moteur ça tourne
Ça tourne !
Alors que Firmin doit
absolument tourner une vidéo
pour gagner un concours de jeu
vidéo, Don Quichotte envoie le
roi Arthur à Carabosse. Ce
dernier est en effet atteint
d'une étrange obsession qui le
pousse à s'emparer de tout ce
qui ressemble à une épée pour
le brandir comme Excalibur !
L'aider pourrait être simple, s'il
n'était pas convaincu qu'il n'a
aucun problème.

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Famille de rechange
Famille De Rechange
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…

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'interview vérité

L'Interview Vérité
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.

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Noisettes et lapins
Noisettes et Lapins
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.

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Maria Teresa Creasey,
Sandra Dickinson, Steve
Furst, Teresa Gallagher
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...

4.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Christian J. Simon, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 6
Les parents
Les Parents

Nicole retrouve ses parents,
avec qui elle est brouillée
depuis des années, sans trop
savoir pourquoi...

4.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Alex Jordan, Dan Russell
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...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Adam
Long, Dan Russell, Kerry
Shale
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...

4.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Maria Teresa Creasey,
Sandra Dickinson, Stefan
Ashton Frank, Steve Furst
Saison 6
La technologie
La Technologie
A la suite d'un bug, toute la
ville d'Elmore se retrouve sans
Internet...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
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Sandra Dickinson, Alex
Jordan, Adam Long,
Christian J. Simon
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...

5.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...
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5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Logan Grove, Dan Russell,
Kerry Shale
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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Mic Graves, Logan Grove,
Lewis Macleod, Kerry Shale
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...

5.45 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Tony Beck, Kwesi
Boakye
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...

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le jour de la fiesta
Le Jour de la Fiesta
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.

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La maison de Baba Yaga
La Maison de Baba Yaga
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.

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 1, épisode 52
Le sorcier des pantins
Robin n'arrive pas à se faire
obéir par les Titans. Pour
pouvoir supporter ces affronts,

il s'est créé un théâtre de
marionnettes, où les pantins lui
obéissent.

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Greg Cipes,
Tara Strong, Hynden Walch
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.

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Greg Cipes,
Hynden Walch, Tara Strong
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...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Rodger Bumpass,
Greg Cipes, Scott Menville,
Tara Strong, Khary Payton
Saison 2, épisode 4

Je te vois
Robin, ne sachant plus quoi
faire pour se retrouver seul
avec Starfire et la faire
succomber à son charme,
explique à ses amis que la
criminalité à augmenté et que
la seule solution pour y
remédier est d'envoyer une
équipe en planque.
Evidemment cette équipe est
formée par Starfire et lui.
Starfire prend cette mission
très au sérieux...

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 5
Brian
C'est l'anniversaire de
Birdarang. La fête surprise bat
son plein quand soudain,
l'alarme sonne. Il y a un
problème à Jump City et les
Teen Titans doivent quitter la
fête. Ils sont censé revenir
vite mais huit mois plus tard,
ils ne sont toujours pas
revenus. Et pour cause :
l'horrible Brain les a fait
prisonniers. Lorsqu'ils s'en
aperçoivent, Birdarang et ses
amis décident d'aller les
délivrer...

7.30 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya
Saison 2
Rien ne nous arrêtera
Les trois ours vont faire leurs
courses dans un magasin bio.
Quand le caissier leur reproche
de ne pas avoir de sac
réutilisable, ils décident d'en
acheter. S'ouvre alors pour eux
une nouvelle vie où tous les
adeptes du cabas s'entraident.
Mais quand la mode du cabas
va trop loin, les conséquences
peuvent être désastreuses…

7.40 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
Kody Kavitha
Saison 2
Beau travail

Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

7.50 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi, Sayed
Badreya
Saison 2
Un tube unique
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Stephen Furst,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Hugo Harold-
Harrison, Sandra Dickinson
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...

8.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Hugo Harold-
Harrison, Sandra Dickinson
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...

8.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Alex Jordan
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...

8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Maria
Teresa Creasey
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...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kyla Rae
Kowalewski, Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Jenny
Fellner
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
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Darwin le découvrent en lisant
son journal intime. Mais
quelque chose les interpelle. La
fameuse Jodie est-elle une
véritable amie ?...

9.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 6
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...

9.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Albert
Jelenic, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6, épisode 4
Mais où peut bien se cacher
Carl Sanpedro ?
Mais où peut bien se cacher
Carl Sanpedro ? Partie 4
Cette fois, Berto envoie nos
amis en Croatie. Il a besoin
d'eux pour aller vérifier si en
partant de chez lui il n'a pas
oublié la porte ouverte ! Ce
voyage ne motive pas trop les
troupes par contre le fait d'aller
sur les lieux de tournage de la
série Ga

9.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 6
Avant le grand saut
Les Teen Titans sont inflexibles
: Starfire doit faire une liste
des choses qu'elle aimerait
faire avant de mourir et réaliser
tous ces souhaits. C'est pour
eux le seul moyen de donner
un vrai sens à sa vie. Pour
Starfire, ce qui compte le plus
dans la vi

9.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Careen Ingle, Scott Menville,

Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Soirée télé, 6ème
Changelin a acheté un truc
super : un Robin de poche !
Tous ces amis en veulent un. Il
tient dans la poche et il est
tellement mignon ! Et s'il ne
parle pas, il peut crier. Ce soir
à la télé, un épisode poignant
de " Célibataire Tamaranienne
", avec trois

9.50 Teen Titans Go!
Série avec Asher Bishop,
Greg Cipes, Scott Menville,
Destiny Ochoa, Khary Payton
Saison 6
Bambins Titans... Ouais !
Nous amis se détendent
devant la télé lorsque, comme
à son habitude, le Zappeur Fou
fait irruption à l'écran pour leur
annoncer une fâcheuse
nouvelle ! Ils vont être
déclassés et leur programme
va passer de la classification
Télé Ado à la classification T

10.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong,
Greg Cipes, Hynden Walch
Saison 6
Bébé Babine
Robin est malheureux en
entendant ses amis Titans
parler de leurs familles car il ne
connait pas la sienne. Cyborg
a une idée pour lui remonter le
moral : faire un test ADN.
Ainsi, il connaîtra enfin ses
origines et sera apaisé. Raven
est contre. Si cela

10.10 L'armure de Jade
Série
Saison 1
Le fruit
Le Fruit
Un éclat transporte L.J. dans
un univers parallèle ! Dans
cette nouvelle version de Ban
Tang, tout paraît différent : Kai
est le petit ami de L.J. et elle
n'est pas Jade Armor. Parce
que sa mère est toujours là et
est toujours Jade7...

10.35 L'armure de Jade
Série
Saison 1
Le singe infiltré
Le Singe Infiltré
Pris au piège par Wu, Xinyan
réussit à enfermer le Spectre
Rouge dans de la glace avant
d'être secouru par Jade. Mais
ce Beasticon amateur de chaos
se joue de Jade ET de Wu pour
qu'ils se débarrassent l'un de
l'autre et du Spectre Rouge -
d'une pierre deux coups.
Heureusement, Jade a une
arme secrète : Theo, qui peut
enfin vivre son rêve en
devenant son acolyte.

11.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Excalibours
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 !

11.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La maison en viande
La Maison en Viande
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 !

11.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 4, épisode 33
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...

11.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
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...

11.50 We Bare Bears
Série avec Bobby Moynihan
Saison 4
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...

12.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
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...

12.15 We Bare Bears
Série avec Sam Lavagnino,
Eric Edelstein, Demetri Martin
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...

12.25 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi, Katie Crown,
Kevin Michael Richardson,
Sue Shaheen
Saison 1
Le Gyranoïde du futur
Pomme et Oignon tentent de
monter dans le célèbre manège
à sensation : le Gyranoïde du
Futur.

12.35 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Kevin
Michael Richardson, Danny
Jacobs, Grey Griffin
Saison 1
La baleine croissant de Lune
Jessica tente de trouver une
famille à un chat abandonné
prénommé Dexter. Il ne semble
convenir à personne, vu son
caractère un peu sauvage. La
jeune Green Lantern va
découvrir qu'il est habité par la
rage du corps des Red
Lantern…

12.45 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Sayed
Badreya, Katie Crown,
Danny Jacobs
Saison 1
Pomme prend les rênes
Diana Prince se lie d'amitié
avec une nouvelle venue,
Tatsu Yamachiro, fraîchement
débarquée du Japon. Les deux
jeunes filles se lient tout de
suite d'amitié. Pendant ce
temps, en ville, les super-
méchants tombent comme des
mouches : une force
mystérieuse leur a subtilisé
leur âme…

13.00 Lego DC Comics 
Super Heroes : 
Aquaman - Rage of 
Atlantis
Téléfilm d'animation de Matt
Peters, 2018

Lego DC Comics Super
Heroes : Aquaman - Rage of
Atlantis
Aquaman, le roi d'Atlantis, est
attaqué par Atrocitus et ses
Red Lanterns. Dans le but
d'assurer la paix dans son
royaume, il quitte sa cité et
entreprend un long voyage
pour tenter de reprendre
confiance en lui. Puis, il
s'associe à la Ligue des
Justiciers pour reconquérir son
trône et sauver la cité
d'Atlantis...

14.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Chrono Mousse
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

14.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Kimberly Hebert Gregory,
Phil LaMarr
Saison 3
Anthologie d'Automne
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

14.45 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Enfermés dehors
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

15.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le Jour Inversé
A la Recherche de la Légende
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

15.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
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Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le spectacle des talents
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

15.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
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.

15.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
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.

15.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
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...

15.50 We Bare Bears
Série avec Gary Cole, Eric
Edelstein, Keith Ferguson,
Jaclyn Fleming, Kimiko
Glenn
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...

16.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le Ver Dégoûtant
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.

16.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le Crayon Magique
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.

16.20 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Les Sorcières
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.

16.35 L'armure de Jade
Série avec Elle Hallock,
Jasmine Putmon, Jeremy
Ang Jones, Ana Yi Puig, Jing
Lusi
Saison 1, épisode 5
Le beasticon rebelle
Le Beasticon Rebelle
Depuis qu'il s'est affranchi du
Spectre Rouge, Xinyan déteste
les Humains. Alors quand il
met la main sur un Eclat qui
fait ressortir la nature animale
des gens, il rêve de
transformer Ban Tang en une
nouvelle sorte de zoo. Jade
doit mettre un terme au
agissement de cet ennemi,
malin comme un singe, en
absorbant l'Eclat - avant qu'il
ne s'attaque personnellement à
ELLE !

17.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 19
La main zombie
Robin explique à ses amis
qu'ils doivent faire plus
attention à leur hygiène. Mais
lorsque Starfire lui embrasse la
main, il décide de ne plus
jamais laver cette dernière. Au
bout de trois mois, ses amis le
supplie de la sortir du sac
plastique dans laquelle elle est
hermétiquement prisonnière...

17.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 20
Employé du mois : Redux
Des vaches se font
mystérieusement enlever par
un vaisseau OVNI. Ce dernier
est trop rapide pour les Jeunes
Titans et parvient à leur
échapper à chaque fois.
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...

17.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 22
Origines revues et corrigées
Origines… revues et
corrigées
Robin veut raconter ses
origines à ses camarades,
mais ceux-ci lui coupent la
parole et racontent chacun à
leur tour une version
légèrement revisitée de leur
propre origines...

17.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 28
La guerre du thé
Robin fait tout pour empêcher
les Titans de boire du thé en
leur expliquant qu'il s'agit d'une
arme secrète des Anglais pour
faire revenir les USA dans le
giron de l'Empire Britannique.
Malheureusement ceux-ci
succombent au piège et se
mettent à se comporter des
plus bizarrement...

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa

Gallagher, Mic Graves, Kyla
Rae Kowalewski
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...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Kerry Shale, Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Hugo
Harold-Harrison
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...

18.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski
Saison 4, épisode 37
La détective
La Détective
Anaïs enquête sur la
mystérieuse disparition de sa
peluche Daisy...

18.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

18.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Terrell Ransom
Jr., Dan Russell, Teresa
Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Jacob Hopkins
Saison 4, épisode 39
La compilation
La Compilation
Une compilation des meilleures
vidéos qu'on trouve sur Elmore
Tube...

18.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Adam Long, Terrell Ransom
Jr., Kyla Rae Kowalewski,
Teresa Gallagher
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...

19.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Les oursons dans le noir
Les Oursons Dans le Noir
Alors que Panda rêve
désespérément de retrouver sa
famille, il tombe
miraculeusement sur son oncle
et son cousin qui le cherchent
depuis toujours. Pour s'assurer
qu'ils sont bien parents, les
oursons décident de leur faire
passer plusieurs tests qui vont
s'avérer fructueux…
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19.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Un problème de taille
Un Problème de Taille
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.

19.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 13
La route
Les jeunes Grizz, Panda et
Polaire attendent dans le désert
que quelqu'un les adopte. Mais
quand un auto-stoppeur leur
vole la boîte qui leur servait de
maison, ils sont forcés de
partir à la recherche d'un autre
abris. Ils tombent alors sur une
usine remplie de boîtes, mais
les ennuis commencent car
Panda et Grizz ont tous les
deux une idée bien précise de
ce qu'il faut faire avec...

19.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Kyla Rae Kowalewski,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Austin Rogers
Saison 1, épisode 14
Les chut-sticiers
Grizz, Panda et Polaire se
rendent au cinéma, mais ils ne
peuvent pas profiter du film
tellement les spectateurs font
de bruit. Avec la bénédiction du
manager, ils se masquent pour
faire régner l'ordre dans les
salles. Mais ils prennent la
tâche trop à coeur et font fuir
spectateurs. Le manager leur
demande donc de partir. Mais il
fait à nouveau appel à eux
pour gérer une situation
délicate...

19.45 We Bare Bears
Série avec Keith Ferguson,
Duncan Joiner, Kyla Rae
Kowalewski, Sam Lavagnino,
Edi Patterson
Saison 1, épisode 15
L'adoption
Nos trois héros, enfants, sont
dans une animalerie et
attendent de se faire adopter.
Mais même les chiens les plus
disgracieux partent alors que
les trois ours ne sont pas
choisis. Aussi, lorsqu'une
équipe de tournage vient
tourner une publicité sur place,
les ours en profitent pour se
montrer sous leur meilleur jour.
Mais ils sont chacun adoptés
par des maîtres différents, la
séparation s'avèrant difficile...

20.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 16
Ma clique
Ma Clique
Les ours constatent que Chloé
n'a pas d'amis à part eux, et
décident de l'aider à rencontrer
les gens de sa classe...

20.10 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Le ballon magique
Le Ballon Magique
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,

Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Canyon
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.

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Sabrina Pitre,
Andrew Francis, Mark Oliver,
David Kaye, Caitlyn Bairstow
Saison 1
Mon ex-joueur préféré
Mon Ex-Joueur Préféré
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.

20.45 Craig de la Crique
Série avec Brianna Bryan,
Michael Croner, Zeno
Robinson, Noël Wells,
Philip Solomon
Saison 2
L'ADN du carton
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.00 Craig de la Crique
Série avec Terry Crews,
Michael Croner, Philip
Solomon, Noël Wells
Saison 2
Les ancêtres de la Crique
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.10 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Noël Wells, Philip Solomon,

Karen Kilgariff, Georgia
Hardstark
Saison 2
La maison de poupée hantée
Craig et ses amis découvrent
une vieille maison de poupée,
mais celle-ci semble
étrangement les suivre…

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Alexander Polinsky, Tara
Strong
Saison 4, épisode 32
Comme au bon vieux temps
Les jeunes Titans s'amusent en
regardant un dessin animée
qu'ils trouvent hilarant. Mais le
Zappeur Fou n'est pas de cet
avis. Pour lui, c'était mieux
avant et pour appuyer ses
arguments il envoie notre
équipe dans le temps pour qu'il
puisse comparer entre l'univers
actuel qu'ils connaissent et
apprécie et la vie des super-
héros d'avant...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
Saison 4, épisode 1
Quel talent !
Quel talent! Partie 1
La Ligue des Justiciers a
décidé de recruter un nouveau
superhéros par le biais d'une
émission de télévision. Elle
recherche un superhéros qui a
encore quelque chose en plus,
un talent particulier, bref un
superhéros vraiment super.
C'est l'occasion rêvée pour
Robin d'enfin réaliser son rêve
et de faire partie de la Ligue
des Justiciers...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 2
Quel talent !
Quel talent! Partie 2
La recherche continue. La ligue

des Justiciers a décidé de
recruter un nouveau
superhéros par le biais d'une
émission de télévision. Elle
recherche un superhéros qui a
quelque chose en plus, un
talent particulier, bref un
superhéros vraiment super.
C'est l'occasion rêvée pour
Robin d'enfin réaliser son rêve
et de faire partie de la Ligue
des Justiciers...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 35
La fête du travail
Aujourd'hui c'est la fête du
travail. Robin explique à ses
amis que ce n'est pas
seulement un long week-end
férié mais que c'est une
occasion pour célébrer le dur
labeur. Ils décident d'aller à la
plage mais leur chemin va être
semé d'embûches...

22.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Saison 4, épisode 36
L'intelligence pizzaiolienne
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...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Jessica McDonald, Teresa
Gallagher, Hugo Harold-

Harrison
Saison 5
L'entremetteur
L'Entremetteur
Gumball est persuadé que
Darwin est amoureux de Teri
mais qu'il n'ose pas le lui dire.
Avec l'aide de Carrie, il fait
tout pour que Teri tombe
amoureuse à son tour. Mais
Gumball commet une grosse
erreur...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr., Kyla
Rae Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

22.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Stefan
Ashton Frank, Donielle T.
Hansley Jr., Hugo Harold-
Harrison
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...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Teresa
Gallagher, Hugo Harold-
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Harrison, Charles Philipp
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...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Aurélie Charbonnier,
Donielle T. Hansley Jr.,
Hugo Harold-Harrison, Alex
Jordan
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...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade, Tasha Ames
Saison 1
Le champion
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.10 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi, Kelsy Abbott,
Sayed Badreya, Danny
Jacobs
Saison 2
La passion de Falafel
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.20 Pomme and Oignon

Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Un trou dans le toit
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.30 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Rylee
Alazraqui, Mike Birbiglia,
Fortune Feimster
Saison 3
Le vide-greniers d'Ava
Oscar et Hérissonne aident
Ava, une violoniste talentueuse
à vaincre son trac.

23.40 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Kimiko Glenn, Sam
Lavagnino
Saison 1, épisode 43
Tartine
Lucy passe la journée à faire
des choses mystérieuses que
Oscar et hérissonne tentent
d'élucider.

23.50 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Fortune Feimster, Ramone
Hamilton
Saison 2
Serviette tortilla
Oscar et hérissonne font tout
leur possible pour créer une
serviette originale.

0.00 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Whoopi Goldberg, Nikki
Castillo
Saison 2
Réunion au sommet
Susie fait venir en urgence
tous les chefs des

communautés magiques pour
une réunion.

0.10 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Grace Rolek,
Uzo Aduba, Brian Posehn
Saison 1
Garder l'équilibre
Perle invite Bismuth à la salle
de roller pour lui apprendre à
former des liens amicaux avec
les humains.

0.20 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Erica Luttrell,
Charlyne Yi, Grace Rolek
Saison 1
Ensemble pour la vie
Connie a une vision très claire
de son avenir. Steven veut
s'assurer qu'il en fera partie.

0.30 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Grace Rolek, Tom
Scharpling, Mary Elizabeth
McGlynn
Saison 1
Une douleur grandissante
Steven consulte un médecin
pour la première fois.

0.40 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Tom Scharpling, Jemaine
Clement
Saison 1
Sur la route
Greg emmène Steven sur la
route pour remonter aux
origines du nom Universe.

0.50 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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"...

1.00 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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.

1.10 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2, épisode 63
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.

1.20 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2, épisode 65
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...

1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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 week-
end de la sortie du nouvel opus
de leur jeu vidéo préféré, et
Gumball a d'autres projets, qui
n'impliquent pas Joe...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Fergus Craig, Teresa
Gallagher, Mic Graves,
Logan Grove
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...

1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball

Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Maria Teresa Creasey,
Sandra Dickinson, Teresa
Gallagher, James Gower
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...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 2, épisode 35
La cassette
La Cassette
Gumball a pour projet de faire
un petit reportage sur sa vie, à
l'aide d'une caméra vidéo. Il
filme tout, et tout le monde y
passe, la famille comme les
amis...

2.20 Le Monde 
incroyable de 
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Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Fergus Craig, Steve Furst,
Teresa Gallagher, Logan
Grove
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...

2.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1
Le pois de la terreur
Le Pois de la terreur
Le Joker a décidé de s'en
prendre au journal local, le
Daily Planet. La ligue des
justiciers intervient aussitôt
pour tenter de faire échouer
ses plans.

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 24
Coup de froid
Le Prince Blizzard est si
susceptible qu'à la moindre
contrariété, il lance une

tempête de neige. Carabosse
lui a fabriqué une amulette qui
lui permet de contrôler ses
pouvoirs, mais il doit lui
demander de la recharger.
Abraca et Firmin sauront-ils
l'accueillir sans être confrontés
à sa grande susceptibilité ?

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'apprenti broyeuse
L'Apprenti Broyeuse
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.

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Baskets maudites
Baskets Maudites
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.

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Mauvais cygne
Mauvais Cygne
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.

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Teresa Gallagher,
James O'Brien, Rob
Rackstraw, Fergus Craig,
Maria Teresa Creasey
Saison 6
Les alternatives
Les Alternatives
Rob propose une alternative au
Monde Incroyable de Gumball :
Le Monde Incroyable sans
Gumball...

4.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Maria Teresa Creasey, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

4.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Teresa
Gallagher, Hugo Harold-
Harrison, Alex Jordan
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...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Garrick
Hagon, Kyla Rae
Kowalewski, Liza Ross
Saison 6
L'Annonce
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.

4.40 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...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Alex Jordan, Jessica
McDonald, Kerry Shale,
Christian J. Simon
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...

5.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell,
Lewis Macleod
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...
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5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Rupert Degas, Teresa
Gallagher, Mic Graves,
Logan Grove
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...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

5.45 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Les oursons dans le noir
Les Oursons Dans le Noir
Alors que Panda rêve
désespérément de retrouver sa
famille, il tombe
miraculeusement sur son oncle
et son cousin qui le cherchent
depuis toujours. Pour s'assurer
qu'ils sont bien parents, les
oursons décident de leur faire
passer plusieurs tests qui vont
s'avérer fructueux…

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Un problème de taille
Un Problème de Taille
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.

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 6
Mère nature

Changelin a perdu ses
pouvoirs. Impossible de se
transformer. Il n'est tellement
plus lui-même qu'il se tient bien
à table et insiste pour que tout
le monde mange sa pizza avec
des couverts. C'en est trop. Il
doit redevenir le mal élevé qu'il
a toujours été. Il décide de
partir à la recherche de Mère
Nature pour retrouver ses
racines...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
David Kaye, Tara Strong
Saison 2, épisode 7
J'adore les retraités
Mad Mod transforme les
habitants de Jump City en
vieillards. Raven fait exprès de
ne pas attraper sa cane pour le
laisser transformer ses amis
aussi. Elle adore les personnes
âgées. Mais elle va regretter
son geste...

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Hynden Walch, Tara Strong
Saison 2, épisode 8
Le savoir
Starfire est triste parce qu'elle
prend toujours ce qu'on lui dit
au premier degré et qu'elle
gâche souvent la vie de ses
camarades en les empêchant
de s'amuser. Raven va lui
donner quelques explications et
un petit coup de pouce...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Scott Menville,
Khary Payton, Khary Payton
Saison 2, épisode 9
Adorables monstres
Raven doit s'absenter et elle
confie à ses amis une boîte à
l'intérieur de laquelle se
trouvent deux jumeaux
destructeurs. Ce sont de
petites créatures diaboliques
qui se nourrissent de l'amour et
de l'affection qu'on leur donne.
Raven fait promettre à ses

amis qu'ils ne vont pas ouvrir
la boîte en son absence...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 10
Mains de bébé
Robin en a assez que ces amis
ne l'écoutent pas, ne prennent
pas ses réunions obligatoires
au sérieux et surtout qu'ils se
moquent de ses mains de
bébé. Brother Blood fabrique un
rayon qui leur fait perdre à tous
la mémoire, sauf à Robin.
Celui-ci en profite pour leur
raconter des histoires pour
qu'ils le trouvent magnifique et
le respectent en tant que chef...

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
Saison 2, épisode 11
Relation difficile
Trigon veut détruire la Terre
parce que Raven ne lui a rien
offert pour la fête des pères.
Mais Starfire parvient à
l'attendrir et à éviter le pire.
Une relation père-fille naît entre
eux, ce qui énerve
sérieusement Raven...

7.30 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Méchamment Riche
Alors que les trois ours sont
dans les bois avec Chloé, ils
se baignent dans un lac sale et
tombent malades. Chloé
s'occupe d'eux, mais suite à
une fausse rumeur sur internet,
les ours sont suspectés d'avoir
la grippe des ours et sont mis
en quarantaine alors que Chloé
doit absolument les emmener
chez un docteur.

7.40 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,

George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Question de fierté
Alors qu'elle se trouve chez
Grizz, Panda et Polaire, une
tempête éclate et Chloé doit
rester dormir chez eux par
sécurité. Mais quand Chloé leur
raconte une histoire d'horreur,
les ours se mettent à paniquer
dans la tanière.

7.50 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya
Saison 2
La Coupe du monde
Le moment est venu de se
détendre dans les coûteux
fauteuils de massage que
Pomme et Oignon ont loués
pour un mois. Mais c'est aussi
le moment de la Coupe du
monde de football, à laquelle
participe l'Égypte, l'équipe de
Falafel.

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kerry Shale,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Hugo Harold-
Harrison, Simon Day
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...

8.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Alex
Jordan
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...

8.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Teresa Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Jacob Hopkins,
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...

8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Hugo
Harold-Harrison, Kyla Rae
Kowalewski, Simon Lipkin
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...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Dan Russell,
Hugo Harold-Harrison
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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...

9.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Scott Menville, Khary
Payton, Khary Payton, Tara
Strong
Saison 6
À pied, à cheval, en Robin
À pied, à cheval, en Robin.
Cyborg est très ennuyé : il
explique à Robin qu'il n'a pas
de partenaire pour le tournoi
annuel de ping-pong de
Metropolis. Changelin, Raven
et Starfire sont tous occupés
et ne peuvent l'accompagner.
Qu'à cela ne tienne ! Robin, lui,
est là ! Robin sera s

9.10 Teen Titans Go!
Série avec Rodger Bumpass,
Greg Cipes, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Le plâtre
Cyborg est impatient de
montrer sa nouvelle mise à jour
du Robot Titan. Mais lors de la
sortie de nos amis pour le
tester, Robin se casse la
jambe ! Ne pouvant plus
marcher, il entreprend de
surveiller la ville à l'aide de son
télescope. Mais à sa grande

9.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 6
Une famille en or, le retour
Le Zappeur est de retour ! Il a

élaboré un nouveau plan
diabolique. Il va à nouveau se
servir du décor de l'émission "
Une Famille en Or " pour
mettre en compétition l'équipe
des Super Hero Girls contre les
Jeunes Titans. Dans quel but
nous offre t-il cet

9.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 6
La bonne étoile
Il n'arrive que des
mésaventures à nos amis
depuis ce matin. Raven leur
explique que c'est parce que
Mars est rétrograde et que
c'est une question d'horoscope.
Ils vont tous la croire sauf
Cyborg qui est persuadé que
ce qu'affirme l'horoscope n'est
qu'un

9.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
Saison 6
Les oncles cool
Les Titans s'apprêtent à aller
s'amuser dans leur parc
d'attractions préféré lorsque
Trigon fait irruption et leur
confie Russ, Lyle et Sho, les
triplets et petits-frères de
Raven en prétextant un très
important rendez-vous. Nos
amis pourront-ils quand mê

10.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Saison 6
Le mur de beurre
Les Teen Titans s'amusent à
jeter des cailloux pour faire des
ricochets dans l'eau. Changelin
est fier de lui : son caillou est
allé tellement loin qu'il a failli
atteindre le bord du monde,
l'endroit où la terre s'arrête.
Oui, pour Changelin, la terre n'

10.10 L'armure de Jade
Série
Saison 1
Le bracelet de l'amitié
Le Bracelet de l'Amitié
Lorsque Blue Lynx ramasse
une bobine de fil contenant un
Eclat en souvenir d'un
braquage, Pearl s'en sert pour
fabriquer des bracelets
d'amitié. Pearl en offre un à
L.J. - et le pouvoir de l'Eclat se
révèle : les bracelets
imprégnés d'Eclat transforment
les deux filles en improbables
et parfaites meilleures amies…

10.35 L'armure de Jade
Série
Saison 1
Le filtre
Le Filtre
Alisha essaie d'aider L.J. à
développer la visibilité du
Kwoon sur les réseaux sociaux.
Mais un Eclat infectant les
téléphones fait entrer le monde
virtuel dans la vie réelle.
Désormais, Ban Tang est plein
d'emojis et de diverses
pressions sociales : tout le
monde évalue tout le monde !
C'est une occasion en or pour
le Spectre Rouge de renforcer
son contrôle sur la ville…

11.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Les aventures de capitaine
Polly
Les Aventures de Capitaine
Polly
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 !

11.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Graine de génie

Graine de Génie
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 !

11.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Stella Balick-Karrer, Demetri
Martin
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.

11.35 We Bare Bears
Série avec Sam Lavagnino,
Eric Edelstein, Demetri Martin
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...

11.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
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...

12.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 4, épisode 38

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.

12.15 We Bare Bears
Série avec Sam Lavagnino,
Demetri Martin, Thomas
Bromhead
Saison 4, épisode 42
La bande des insurgés
La Bande des Insurgés
Polaire tombe sur une bande de
punks qui le prend sous son
aile. Ravi d'avoir enfin
rencontré des personnes qui
s'intéressent à lui, il n'hésite
pas à suivre leur exemple...

12.25 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 1
La vie sans Oignon
Robin demande à ses amis de
lui ouvrir le portail mais ils
acceptent à condition qu'il
effectue l'humiliante danse du
popotin. Ce dernier s'exécute
mais il remue tellement que
son postérieur se décroche.
Ses amis et lui vont partir à la
recherche de son postérieur...

12.35 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi, Nick
Edwards, Kevin Michael
Richardson, Sayed Badreya
Saison 1
Mannequin et manager
Pomme doit se procurer du
papier toilette à vie pour finir
sa sculpture moderne.

12.45 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
Sayed Badreya, Nicole Byer,
George Gendi, Kevin Michael
Richardson
Saison 1
Même pas drôle

Alors que l'anniversaire de leur
6 mois d'amitié arrive, Pomme
doit trouver un moyen de ne
pas perdre son ami…

13.00 Lego Batman, le 
Film : Unité des 
Super Héros
Téléfilm d'animation de Jon
Burton, 2013
Lego Batman, le Film : Unité
des Super Héros
Alors que Bruce Wayne reçoit
le prix de l'"Homme de l'année",
le Joker commet un crime qui
oblige Batman et Robin à le
traquer à nouveau. En pleine
mission, ils ont la surprise
d'être rejoint par Superman,
venu leur donner un coup de
main. Batman est contrarié
mais finit par accepter l'aide
proposée...

14.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le Jour Inversé
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

14.35 Craig de la Crique
Série avec Matt Burnett,
Charlet Takahashi Chung,
Michael Croner, Lucia
Cunningham, Dana Davis
Saison 3
Master Casse-croûte
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

14.45 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
La boîte d'anniversaire
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

15.00 Craig de la Crique
Série avec David Alegre, Matt
Burnett, Phil LaMarr, Ben
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Levin, Zeno Robinson
Saison 4
Aventures au Baby Casino
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

15.10 Craig de la Crique
Série avec Zeno Robinson,
Michael Croner, Philip
Solomon, Noël Wells
Saison 4
Cache-cache
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

15.20 We Bare Bears
Série avec Felicia Day, Jake
Johnson, Duncan Joiner,
Sam Lavagnino
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
quitter l'île, mais il s'avère que
les intentions de Dave sont
toutes autres…

15.30 We Bare Bears
Série avec Dana Powers, Eric
Edelstein, Keith Ferguson,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 2
La grippe des Ours
Alors que les ours sont dans
les bois avec Chloé, ils se
baignent dans un lac sale et
tombent malades. Chloé
s'occupe d'eux, mais suite à
une fausse rumeur sur internet,
ils sont suspectés d'avoir la
grippe des ours et sont mis en
quarantaine alors que Chloé
doit absolument les emmener
chez un docteur...

15.40 We Bare Bears

Série avec Ashley Adler,
Diedrich Bader, Keith
Ferguson, Duncan Joiner,
Sam Lavagnino
Saison 2
Les oursons s'envolent
Les trois bébés ours ont décidé
de découvrir de nouveaux
horizons et de s'envoler pour la
Suède. Embarqués à bord d'un
colis, ils découvrent les joies
du transport aérien. Entre
visionnage de films,
dégustation de pancakes, et
découverte d'une cabine de
pilotage, les bébés ours ne
sont pas au bout de leurs
surprises...

15.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
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.

16.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La boîte magique
La Boîte Magique
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.

16.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1, épisode 1
Les oursons et le haricot
magique
Les Oursons et le Haricot
Magique
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.

16.20 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le mystère de la maison
hantée
Le Mystère de la Maison
Hantée
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.

16.35 L'armure de Jade
Série avec Elle Hallock,
Jasmine Putmon, Jeremy
Ang Jones, Ana Yi Puig, Jing
Lusi
Saison 1, épisode 6
La gravité de la situation
La Gravité de la Situation
Le tournoi de Mah-jong des
Grands-mères, c'est très
sérieux - surtout quand un
Eclat infecte l'un des dés du
jeu, et chamboule les lois de la
gravité de Ban Tang. Quand le
Spectre Rouge s'empare du dé,
Jade doit le battre à son propre
jeu pour sauver une ville
désormais littéralement sans
dessus-dessous.

17.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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
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...

17.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 31
Lication
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...

17.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Alexander Polinsky, Tara
Strong
Saison 4, épisode 32
Comme au bon vieux temps
Les jeunes Titans s'amusent en
regardant un dessin animée
qu'ils trouvent hilarant. Mais le
Zappeur Fou n'est pas de cet
avis. Pour lui, c'était mieux
avant et pour appuyer ses
arguments il envoie notre
équipe dans le temps pour qu'il
puisse comparer entre l'univers
actuel qu'ils connaissent et
apprécie et la vie des super-
héros d'avant...

17.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 35
La fête du travail
Aujourd'hui c'est la fête du
travail. Robin explique à ses
amis que ce n'est pas
seulement un long week-end
férié mais que c'est une
occasion pour célébrer le dur
labeur. Ils décident d'aller à la
plage mais leur chemin va être
semé d'embûches...

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kerry Shale, Alix
Wilton Regan
Saison 5, épisode 2
Les histoires
Les Histoires
Molly aime beaucoup raconter
des histoires à ses amis. Le
problème, c'est que ses
histoires ne sont pas du tout
intéressantes, mais elle n'a pas
l'air de s'en rendre compte...

18.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Mic Graves,
Hugo Harold-Harrison
Saison 5, épisode 3
L'ami
L'Ami
Gumball ne supporte plus Alan
et le fait qu'il soit toujours
gentil avec tout le monde. Il se
donne la mission de le faire
sortir de ses gonds, mais ce
n'est pas une mince affaire. Et
si Alan était vraiment un saint
?...

18.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Peter Browngardt,
Jacob Hopkins, Sandra
Dickinson, Terrell Ransom
Jr., Nicolas Cantu
Saison 5, épisode 4
L'ennui
Gumball et Darwin s'ennuient.
Ils trouvent qu'il ne se passe
rien d'intéressant à Elmore.
Mais ce n'est pas le cas de
tout le monde...

18.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

18.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
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Kowalewski, Dan Russell,
Kerry Shale
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...

19.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Les Triple T Tigers
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.

19.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La famille de panda
La Famille de Panda
Alors que Panda rêve
désespérément de retrouver sa
famille, il tombe
miraculeusement sur son oncle
et son cousin qui le cherchent
depuis toujours. Pour s'assurer
qu'ils sont bien parents, les
oursons décident de leur faire
passer plusieurs tests qui vont
s'avérer fructueux…

19.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Keith Ferguson, Demetri
Martin, Bobby Moynihan, Edi
Patterson
Saison 1, épisode 17
Le calvaire de Polaire
Grizz est très fier de ramener
dans la tanière un crabe en
guise d'animal de compagnie,
mais les choses se
compliquent quand le crabe
pince l'oreille de Polaire et ne
veut plus le lâcher. Grizz et
Panda sillonnent alors les rues
de San Francisco à la
recherche d'un hôpital pour

soigner Polaire...

19.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 18
La boutique de cupcakes
Les trois ours sont dévastés
quand ils se rendent compte
que leur ordinateur portable est
cassé. Ils doivent trouver un
petit boulot pour le faire réparer
et se font engager dans une
boutique de cupcakes. Mais
rien ne se déroule comme
prévu et les trois frères sont
rapidement dépassés par les
événements...

19.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Keith Ferguson, Sam
Lavagnino, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 1, épisode 19
Le rhume de panda
C'est le printemps et Panda
attrape un rhume des foins.
Quand son éternuement trop
mignon fait le buzz sur internet,
cela ne plaît pas du tout à Nom
Nom qui cherche à récupérer
son trône d'animal le plus
mignon du web. La bataille
risque de s'annoncer rude,
pourtant Panda n'a jamais
voulu être célèbre pour son
côté mignon, il aurait préféré
être cool...

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

20.10 Coache-Moi si tu 
peux

Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La rivale
La Rivale
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La tasse brisée
La Tasse Brisée
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.

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Chacun son Daniel
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.

20.45 Craig de la Crique
Série avec Izabella Alvarez,
Matt Burnett, Michael
Croner, Dana Davis, Ben
Levin

Saison 2
Mortimer à la rescousse
Craig et ses amis sont coincés
dans un marais, et seul
Mortimer peut les sauver.

21.00 Craig de la Crique
Série avec Matt Burnett,
Michael Croner, Cole Escola,
Ben Levin, Jessica McKenna
Saison 2
Un secret en bouteille
Le gardien des secrets garde
les secrets des enfants de la
crique dans des bouteilles. Un
jour, une tempête les éparpille
dans la crique...

21.10 Craig de la Crique
Série avec Charlet Takahashi
Chung, Michael Croner,
Dana Davis, Kaeden Hall,
Ben Levin
Saison 2
Jour de troc
Craig détruit la marchandise de
Kit et doit faire des trocs pour
elle pour se rattraper.

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 38
Batsoirée, Gordon!
Batsoirée Gordon!
Batman et le commissaire
Gordon font une soirée
pyjama. Il ne faut pas qu'ils se
couchent trop tard, mais les

deux amis n'en font qu'à leur
tête : ils mangent devant la
télé. Au programme, une
émission culinaire présentée
par Starfire, un épisode de
"Robin et Robin" et les
aventures de Christopher le
nuage...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 39
L'académie
Robin est en colère car ses
amis n'ont pas fait leurs tâches
ménagères et la Tour est une
véritable porcherie. Il tente de
les ramener à la raison mais ils
sont totalement absorbés par la
75e cérémonie de l'Académie
qui dure des heures et qui
diffusée à la télé. Cela lui
donne une idée...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 4, épisode 40
Le trône squelettique
Le Trône Squelettique
Robin emmène ses amis se
détendre à un concert de jazz,
mais il se trompe de jour et ils
assistent à un concert de
métal. Le choc des cultures est
tel qu'il les ramène
immédiatement à la tour. Mais,
contre toute attente, le
lendemain matin, il s'aperçoit
qu'ils ont été séduit par le
monde du métal. Il tente de les
en dissuader, en leur expliquant
que c'est dangereux...

22.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Wingman Cipes, Aaron
Horvath, Albert Jelenic,
Michael Jelenic
Saison 4, épisode 1
L'égocentrique et
spectaculaire
L'égocentrique et
spectaculaire 200eme
Episode Partie 1

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 eux-
mêmes cet épisode...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Alex Jordan, Dan Russell,
Kerry Shale, Donielle T.
Hansley Jr.
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...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Max Cazier, Donielle T.
Hansley Jr., Hugo Harold-
Harrison, Naomi McDonald
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...

22.30 Le Monde 
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incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Alex Jordan,
Kyla Rae Kowalewski
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...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Alex Jordan,
Jessica McDonald
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...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr., Kyla
Rae Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 1
Les banquettes de Pomme et
Oignon
Crois en Steven ! Steven

Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.10 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya
Saison 2
Ferekh
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.20 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi, Katie Crown,
Danny Jacobs, Laraine
Newman
Saison 2
Une tape royale
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.30 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Justin
Felbinger, Kimiko Glenn,
Alfred Molina
Saison 2
Doug du Donjon
Oscar et son père
redécouvrent ensemble leur
livre préféré.

23.40 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Keith Ferguson, Kimiko
Glenn
Saison 2
Essorage délicat
L'émission de radio de
Hérissonne connaît une hausse

de l'audimat quand Pyjama
coanime.

23.50 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Ethan Maher, Bobby
Moynihan
Saison 2
La remise des diplômes des
glands
La première leçon de magie
que Hérissonne doit suivre
avec Susie se produit pendant
un événement important.

0.00 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Whoopi Goldberg, Cooper
J. Friedman
Saison 2
Le jour des licornes
Le Jour des licornes
Oscar et Hérissonne passent
une journée très farfelue avec
une licorne.

0.10 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Kimberly
Brooks
Saison 1
La revanche
Steven se réfugie dans la forêt
et s'entraîne avec un puissant
mentor.

0.20 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Kimberly
Brooks
Saison 1
Entretiens avec les Diamants
Steven part à la rencontre des
Diamants et leur demande de
l'aider à contrôler ses
nouveaux pouvoirs.

0.30 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,

Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Shelby
Rabara
Saison 1
Tout va bien
Steven est convaincu que tout
va bien.

0.40 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Shelby
Rabara
Saison 1
Je suis un monstre
Les choses sont loin d'aller
aussi bien que Steven le
prétend.

0.50 Unikitty
Série avec Tara Strong, Grey
Griffin
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.

1.00 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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"...

1.10 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2
Tontoncorne
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.

1.20 Unikitty
Série avec Tara Strong, Grey
Griffin
Saison 2
Bienvenue au royaume des
nuages perchés
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.

1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Logan Grove, Kyla
Rae Kowalewski
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...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Brian Blessed,
Kwesi Boakye, Sandra
Dickinson, Steve Furst,
Teresa Gallagher
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

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Jacob Hopkins, Kwesi
Boakye, Terrell Ransom Jr.,
Teresa Gallagher
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...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Tony
Hull, Adam Long, Jessica
McDonald
Saison 3, épisode 2
L'admiratrice
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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...

2.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Tony Hull, Jacob
Hopkins, Maria Teresa
Creasey, Terrell Ransom Jr.,
Dan Russell
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...

2.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Nicolas Cantu, Logan Grove,
Teresa Gallagher, Jacob
Hopkins
Saison 3, épisode 4
Le bonheur
Le Bonheur
Après avoir reçu un câlin
magique de leur papa, Gumball
et Darwin sont atteints d'une
étrange maladie : le bonheur.
Celle-ci se propage très vite au
collège, et mademoiselle
Simian compte bien l'éradiquer
au plus vite...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 25
La belle et la bête
La Belle et la Bête

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.

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 26
Sinbad le marin
Sinbad, le plus grand
explorateur d'Imagi, ne peut
plus voyager. En fait, rien que
d'y penser lui donne la nausée
(ce qui est bien embêtant, car il
doit organiser les vacances de
l'Empereur). Il vient donc
trouver une solution urgente
chez Carabosse.

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Daniel la terreur
Daniel La Terreur
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.

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Huit mètres carrés d'aventure
Huit Mètres Carrés D'Aventure
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.

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La petite entreprise
La Petite Entreprise
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.

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kyla Rae
Kowalewski, Maria Teresa
Creasey, Steve Furst, Alex
Jordan, Kerry Shale
Saison 6
Les copines
Les Copines
Anaïs et Jamie sont obligées
de mener une enquête en
binôme au sein du collège pour
échapper au renvoi...

4.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Nicolas Cantu, Teresa
Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Christian J.
Simon
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...

4.20 Le Monde 

incroyable de 
Gumball
Série avec Teresa Gallagher,
Alex Jordan, Kyla Rae
Kowalewski, Adam Long,
Dan Russell
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...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Sandra
Dickinson, Mic Graves,
Donielle T. Hansley Jr.,
Charles Philipp, Kerry Shale
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...

4.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Hugo Harold-
Harrison, Alex Jordan,
Simon Lipkin
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...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Alex Jordan, Dan
Russell

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...

5.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...
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5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Tony Beck, Kwesi
Boakye
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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Dan Russell,
Kyla Rae Kowalewski, Teresa
Gallagher
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...

5.45 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...

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Les Triple T Tigers
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.

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La famille de panda
La Famille de Panda
Alors que Panda rêve
désespérément de retrouver sa
famille, il tombe
miraculeusement sur son oncle
et son cousin qui le cherchent
depuis toujours. Pour s'assurer
qu'ils sont bien parents, les
oursons décident de leur faire
passer plusieurs tests qui vont
s'avérer fructueux…

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara

Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 7
Le sandwich parfait
Robin est furieux. Après de
longues années de préparation
et de patience il s'apprètait
enfin à déguster son sandwich
parfait. Mais à sa grande
surprise, il a disparu. Il est
persuadé que ce sont ses amis
qui l'ont mangé. Mais il
s'aperçoit vite que c'est
beaucoup plus compliqué que
ça...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Danny Jacobs, Tara
Strong, Khary Payton
Saison 2, épisode 14
Les élections
Les élections pour choisir le
nouveau chef des jeunes
Titans approchent et Robin est
plus que jamais fermement
décidé à renouveler son
mandat. Il est prêt à tout pour
parvenir à ses fins. Ayant
oublié le véritable sens de ces
élections, ses amis demandent
à George Washington de lui
rappeler ce qu'est un vrai
chef...

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Alexander Polinsky, Tara
Strong
Saison 2, épisode 15
Amitié
Les jeunes titans sont en train
de mettre une raclée au
Zappeur Fou mais, pendant ce
temps, Raven tombe sur un
nouvel épisode du Village des
Pégases. Le Zappeur Fou
envoie tout ce petit monde
dans l'épisode. Ils doivent aider
Haricote et Brillantine à
résoudre leur problème sinon ils
resteront coincés à jamais
dans cet univers...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch

Saison 2, épisode 16
Végétor
Cyborg organise un énorme
barbecue mais il refuse de
faire griller les légumes de
Changelin. Lors d'une
intervention en ville, ils ont
tous tellement mangé que seul
Changelin reste efficace. Il leur
fait un cour sur l'alimentation et
les biens faits d'être
végétarien...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
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...

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 18
Terri la trouille
Teri la Trouille
Les plombs de la Tour des
Titans ont sauté et Cyborg ne
peut pas dormir sans lumière. Il
faut réparer d'urgence. Quand il
était petit, Cyborg a joué à Teri
la Trouille au cours d'une soirée
pyjama. Il en a été traumatisé.
Ses amis décident de l'aider à
dépasser cette peur infantile...

7.30 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Huit mètres carrés d'aventure
Huit Mètres Carrés D'Aventure

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.

7.40 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La petite entreprise
La Petite Entreprise
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.

7.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Erico, mon copain robot
Erico, Mon Copain Robot
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.

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Teresa Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Terrell Ransom
Jr., Mic Graves
Saison 4, épisode 32
La nuit

La Nuit
La lune nous emmène passer
la nuit dans les rêves des
habitants d'Elmore...

8.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr.
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...

8.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Mic Graves, Kyla
Rae Kowalewski
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...

8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Kerry Shale, Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Hugo
Harold-Harrison
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
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particulièrement injuste et fait
tout pour gagner lui aussi le
droit à cette petite attention...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Jacob Hopkins, Terrell
Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski
Saison 4, épisode 37
La détective
La Détective
Anaïs enquête sur la
mystérieuse disparition de sa
peluche Daisy...

9.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Ashley Johnson, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong
Saison 2, épisode 35
Une soirée romantique
Changelin n'arrive pas à oublier
Terra. Raven lui dit qu'elle
n'était pas faite pour lui et qu'il
doit tourner la page. Mais elle
aussi a du mal à oublier
Aqualad. Ils découvrent alors
que depuis leurs ruptures Terra
et Aqualad sont ensemble. Ils
dînent tous ensemble au
restaurant. Robin compte sur
cette soirée romantique pour
faire succomber Starfire. Mais
Cyborg est là pour tenir la
chandelle...

9.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Will
Friedle, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 2, épisode 36
Plus d'un tour dans son sac
Kid Flash vient aider les Titans
à battre les High Five. Toute
l'équipe voit son arrivée d'un
bon oeil sauf Robin, bien sûr. Il
lui reproche de ne savoir faire
qu'une seule chose : courir
vite. Ils font faire une course
et celui qui franchira la ligne
d'arrivée le premier sera le
chef des Titans. Kid Flash est
sûr qu'il va gagner, mais Robin

a une arme secrète...

9.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

9.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 38
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...

9.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

9.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott

Menville, Khary Payton,
Dwight Schultz, Tara Strong
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...

10.00 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et le piège des
navets
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

10.10 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et la princesse
Cygneline
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle

écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

10.25 L'armure de Jade
Série
Saison 1
Le bracelet de l'amitié
Le Bracelet de l'Amitié
Lorsque Blue Lynx ramasse
une bobine de fil contenant un
Eclat en souvenir d'un
braquage, Pearl s'en sert pour
fabriquer des bracelets
d'amitié. Pearl en offre un à
L.J. - et le pouvoir de l'Eclat se
révèle : les bracelets
imprégnés d'Eclat transforment
les deux filles en improbables
et parfaites meilleures amies…

10.45 L'armure de Jade
Série
Saison 1
Le filtre
Le Filtre
Alisha essaie d'aider L.J. à
développer la visibilité du
Kwoon sur les réseaux sociaux.
Mais un Eclat infectant les
téléphones fait entrer le monde
virtuel dans la vie réelle.
Désormais, Ban Tang est plein
d'emojis et de diverses
pressions sociales : tout le
monde évalue tout le monde !
C'est une occasion en or pour
le Spectre Rouge de renforcer
son contrôle sur la ville…

11.10 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 10
Le petit chaperon noir
Le Petit Chaperon noir
Une ancienne malédiction de
Carabosse se réveille alors que
le Petit Chaperon rouge arrive
à la maison. Pour la guérir, il
faut respecter à la lettre trois
règles. Hélas, le Petit
Chaperon Rouge a un vrai
problème avec l'autorité.
Abraca et Firmin vont devoir
rassembler leur courage pour

venir en aide à Mamie et faire
comprendre au Chaperon que
certaines règles valent la peine
d'être suivies.

11.30 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 11
À 100 à l'heure
La montre magique du Lapin
Blanc est défectueuse et il
aimerait la faire réparer. Si
seulement Abraca avait
correctement révisé pour ses
examens de magie, elle
pourrait peut-être l'aider, mais
elle est encore trop maladroite.
Ce qu'il lui faudrait, c'est un
peu de temps et de
concentration…

11.55 We Bare Bears
Série avec Dante Basco,
Bobby Moynihan, Demetri
Martin, Eric Edelstein, Sam
Lavagnino
Saison 4, épisode 32
Les oursons ninja
Les oursons Ninja
Les Ours se transforment en
véritables Ninjas afin de prêter
main forte à Cheddar. Ils
veulent l'aider à venir à bout du
Gang des Bottes et de son
leader, l'abominable Trancheur...

12.05 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 4, épisode 44
L'anniversaire de Panda
Pour l'anniversaire de Panda,
Grizz et Polaire vont l'aider à
rencontrer son groupe de K-pop
préféré...

12.15 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Jason Lee, Demetri Martin,
Bobby Moynihan, Edi
Patterson
Saison 1, épisode 1
Charlie et le serpent
Charlie et le Serpent
Afin de passer du temps avec
les ours, Charlie leur fait croire

qu'il a organisé une fête pour
eux et les emmène dans la
forêt. Il y rencontre un serpent
qui va devenir son nouvel
ami...

12.30 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Lucia Cunningham, Sydney
Mikayla
Saison 4
Panique à la Bibliothèque
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

12.40 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Enfermés dehors
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

12.50 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells,
Amanda Grace Benitez,
Parvesh Cheena
Saison 4
La crique réunifiée
La Crique Réunifiée
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 !

13.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le déshonneur de la reine
Le déshonneur de la Reine
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

13.15 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
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Saison 4
Le Surnom
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

13.30 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
La Recette du Succès
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

13.40 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
La Solution Paillettes
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

13.50 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le Concours de Dessin
L'Ecrabouilleuse défie Craig
dans un concours qu'il ne peut
pas refuser.

14.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
La Dream Team
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

14.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Feu et Glace
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

14.20 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Chrono Mousse

Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

14.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le Jour Inversé
A la Recherche de la Légende
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

14.45 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Del, Georgie Kidder, Philip
Solomon, Noël Wells
Saison 1
L'enfant de l'an 3030
Alors que ses parents sont
obsédés par le bal de promo de
Bernard, Craig part à la crique
rejoindre ses amis et découvre
Deltron, un enfant robot du
futur...

15.00 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Philip Solomon, Noël Wells
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...

15.15 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Angel Lorenzana, Gunnar
Sizemore, Philip Solomon,
Jeff Trammell
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...

15.25 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Jon Gabrus, Montse
Hernandez, Phil LaMarr,
Philip Solomon

Saison 1
Le club secret du livre
Kelsey veut absolument
partager ses impressions sur le
livre qu'elle a découvert, mais
ses amis ne semblent pas
intéressés. Avec Stacks, elle
imagine un stratagème...

15.35 La Quête 
héroïque du 
valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et le barde sans
fard
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

15.50 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et les larmes du
triomphe
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de

chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

16.00 Adventure Time: 
Le Pays Magique
Série avec Jeremy Shada,
John DiMaggio, David
Bradley, Chris Fleming, Tom
Herpich
Saison 1
Les Retrouvailles
Adventure Time : Le Pays
Magique " Les Retrouvailles "
Finn et Jake, après avoir
terminé leur vie sur terre, se
retrouvent dans les mondes
éternels, dirigés par le
Faucheur, pour vivre de
nouvelles aventures encore
plus incroyables.

16.55 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
Saison 4, épisode 1
Quel talent !
Quel talent! Partie 1
La Ligue des Justiciers a
décidé de recruter un nouveau
superhéros par le biais d'une
émission de télévision. Elle
recherche un superhéros qui a
encore quelque chose en plus,
un talent particulier, bref un
superhéros vraiment super.
C'est l'occasion rêvée pour
Robin d'enfin réaliser son rêve
et de faire partie de la Ligue
des Justiciers...

17.05 Teen Titans Go!
Série avec Ozioma Akagha,
Greg Cipes, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
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...

17.15 Teen Titans Go!

Série avec Scott Menville,
Scott Menville, Khary
Payton, Khary Payton, Tara
Strong
Saison 6
À pied, à cheval, en Robin
À pied, à cheval, en Robin.
Cyborg est très ennuyé : il
explique à Robin qu'il n'a pas
de partenaire pour le tournoi
annuel de ping-pong de
Metropolis. Changelin, Raven
et Starfire sont tous occupés
et ne peuvent l'accompagner.
Qu'à cela ne tienne ! Robin, lui,
est là ! Robin sera s

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 2
Quel talent !
Quel talent! Partie 2
La recherche continue. La ligue
des Justiciers a décidé de
recruter un nouveau
superhéros par le biais d'une
émission de télévision. Elle
recherche un superhéros qui a
quelque chose en plus, un
talent particulier, bref un
superhéros vraiment super.
C'est l'occasion rêvée pour
Robin d'enfin réaliser son rêve
et de faire partie de la Ligue
des Justiciers...

17.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara

Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 38
Batsoirée, Gordon!
Batsoirée Gordon!
Batman et le commissaire
Gordon font une soirée
pyjama. Il ne faut pas qu'ils se
couchent trop tard, mais les
deux amis n'en font qu'à leur
tête : ils mangent devant la
télé. Au programme, une
émission culinaire présentée
par Starfire, un épisode de
"Robin et Robin" et les
aventures de Christopher le
nuage...

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Jessica
McDonald, Hugo Harold-
Harrison, Mic Graves
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...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Lewis
Macleod, Gillian Hanna,
Maria Teresa Creasey
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...

18.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Greg
Eagles, Hugo Harold-
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Harrison, James Gower
Saison 5, épisode 10
La faille
La Faille
Gumball et Darwin cherchent
une excuse pour retarder le
moment de faire leurs devoirs.
Bobert va leur en fournir une,
en leur montrant que son excès
de logique peut faire de lui un
être très dangereux...

18.30 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 13
Kintaro l'ancien
Kintaro l'Ancien
Il faut connaître ses limites !
Plus jeune, Kintaro était le plus
grand des guerriers.
Aujourd'hui, il voudrait que
Carabosse l'aide à retrouver un
second souffle. Pour pouvoir le
dépanner, il faudrait qu'elle se
débarrasse d'une petite
malédiction... ce qui ne devrait
pas poser de problème à
Abraca, qui prétend maîtriser
les potions de niveau 4 !

18.55 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 14
Idées de génie
La spécialité du Génie de la
lampe est de réaliser les vœux
! Hélas, avec l'âge, le voici
devenu un peu sourd et il
comprend souvent de travers
les souhaits de ses
interlocuteurs. Il se rend donc
chez Carabosse pour s'y
reposer... mais c'est sans
compter Firmin, toujours prêt à
toutes les combines pour se
décharger de ses corvées sur
le premier venu.

19.20 Hilda
Série avec Bella Ramsey,
Rachel Atkins, Ameerah
Falzon-Ojo, Simon Greenall,
Oliver Nelson
Saison 1, épisode 9
Le fantôme
Chapitre 9 : Le Fantôme
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus

qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

19.45 pyjama partie
Série avec Antonio Raul
Corbo, Ethan Maher, Oona
Laurence, Lola Valentina
Keaton, Lolly Adefope
Saison 4
Une petite tranche de vie
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…

20.00 pyjama partie
Série avec Whoopi
Goldberg, Maria Bamford,
Fortune Feimster, Kevin
Michael Richardson, Kent
Osborne
Saison 5
Naissance de Barb
La spécialité du Génie de la
lampe est de réaliser les vœux
! Hélas, avec l'âge, le voici
devenu un peu sourd et il
comprend souvent de travers
les souhaits de ses
interlocuteurs. Il se rend donc
chez Carabosse pour s'y
reposer... mais c'est sans
compter Firmin, toujours prêt à
toutes les combines pour se
décharger de ses corvées sur
le premier venu.

20.10 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,

Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Le dégonfleur
Le Dégonfleur
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Sabrina Pitre,
Andrew Francis, Mark Oliver,
Kaycie Chase, William Coryn
Saison 1
Monsieur ballon
Monsieur Ballon
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Le secret de Daniel
Le Secret de Daniel
Deux enfants aux caractères
opposés, un geek rationnel et
une justicière impulsive vont
former une équipe atypique
afin d'aider des créatures
issues des contes de fées à
résoudre leurs nombreux
problèmes.

20.45 Craig de la Crique

Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Kimberly Hebert Gregory,
Karen Fukuhara
Saison 2
Au secours des Anciens
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.00 Craig de la Crique
Série avec Matt Burnett,
Michael Croner, Kimberly
Hebert Gregory, Ben Levin,
Ian Roberts
Saison 2
L'épreuve du mérite
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.10 Craig de la Crique
Série avec Matt Burnett,
Michael Croner, Dana Davis,
Ben Levin, Gunnar Sizemore
Saison 2
La Guerre du Drapeau
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Wingman Cipes, Aaron
Horvath, Michael Jelenic,
Scott Menville
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 eux-
mêmes cet épisode...

21.30 Teen Titans Go!

Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
Saison 4, épisode 44
La reine de la promo
La Reine de la Promo
Robin, Changelin, Cyborg et
Starfire sont coupé dans une
grand moment de flemme par
quelqu'un qui sonne à la porte.

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 45
L'amiversaire
L'Amiversaire
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.

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 47
Plus de sous, plus de soucis
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...

22.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 49
Batsoirée, Gordon ! 2
Batsoirée Gordon! 2
Superman, Alfred, Wonder
Woman et Aquaman ont
préparé un anniversaire-
surprise 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...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Hugo Harold-Harrison, Kyla
Rae Kowalewski, Dan Russell
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...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Donielle T.
Hansley Jr., Nicolas Cantu,
Max Cazier, Teresa
Gallagher, Mic Graves
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,
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et donc, qui a la pire vie...

22.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Maria Teresa Creasey, Teresa
Gallagher, Simon Lipkin,
Dan Russell
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...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Teresa
Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Kyla Rae
Kowalewski
Saison 5
La grève
La Grève
Papa aimerait que Maman
reconnaisse son travail à la
maison à sa juste valeur...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Alex Jordan, Sandra
Dickinson, Steve Furst,
Teresa Gallagher
Saison 5
La queue
La Queue
Les Watterson font la queue
pour assister à la toute
première séance de l'Odyssée
des étoiles...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Katie Crown, Danny
Jacobs
Saison 1
La gloire de Falafel

Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.10 Pomme and Oignon
Série avec Eugene Mirman,
Andres Salaff
Saison 1
Burger change de vie
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.

23.20 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya
Saison 2
Les V.I.P.
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.30 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Julia Pott, Naomi Hansen,
Bobby Moynihan, Whoopi
Goldberg
Saison 2
Le réveil des ours tachetés
Oscar et Susie sont obligés
d'affronter ensemble le réveil
des ours tachetés.

23.40 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Bobby Moynihan, Lesley
Nicol
Saison 2
Les bébés du temps
Susie, qui s'est disputée avec
Ramona, lui envoie Oscar et

Hérissonne pour l'aider à
cultiver ses bébés du temps.
Mais leur amitié brisée va
influencer la récolte de façon
dramatique.

23.50 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Kimiko Glenn, Ramone
Hamilton
Saison 2
La dernière pile
Hérissonne et Oscar
entreprennent un véritable
périple pour rendre une
cassette vidéo qu'Oscar aurait
dû rapporter depuis bien
longtemps.

0.00 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Aparna
Nancherla, Mike Birbiglia,
Bobby Moynihan
Saison 2
Hérissonne mène l'enquête
Howard demande à Hérissonne
d'enquêter au Slum, dont
l'efficacité laisse à désirer,
malgré la bonne volonté des
employés. Hérissonne
découvre très vite que les
problèmes sont générés par
une seule personne.

0.10 Steven Universe 
Future
Série avec Zach Callison,
Estelle, Michaela Dietz,
Deedee Magno, Shelby
Rabara
Saison 1
Le Futur
Steven est enfin prêt à aller de
l'avant.

0.20 Steven Universe
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Estelle,
Michaela Dietz, Tom
Scharpling
Saison 1
Le canon de lumière
Une comète, ayant l'apparence
d'un gigantesque oeil rouge,
menace de s'abattre sur Plage

Ville. Steven doit fouiller
l'entrepôt où son père a
entassé tout un tas de vieux
objets, afin de trouver un
canon lumineux qui, jadis,
appartenait à sa mère. Ce
canon est la seule arme
capable de détruire la comète...

0.30 Steven Universe
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Estelle,
Michaela Dietz, Ian Jones-
Quartey
Saison 1
Le sac à dos cheeseburger
Steven a commandé un sac à
dos en forme de cheeseburger
qu'il veut utiliser pour aider les
Gemmes à sauver le monde.
Perle a des doutes, mais
Améthyste réussit à la
convaincre de laisser le jeune
garçon les accompagner dans
une mission périlleuse, au
cours de laquelle ils devront
faire preuve d'ingéniosité...

0.40 Steven Universe
Série avec Deedee Magno,
Zach Callison, Estelle,
Michaela Dietz, Matthew Moy
Saison 1
Une lueur d'espoir
Les Gemmes de Cristal ont
réservé une surprise à Steven
: il lui ont constitué un stock
complet de sa friandise
préférée qui n'est plus
commercialisée.

0.50 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2
La capsule temporelle
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.

1.00 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2

Souvenirs en folie
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"...

1.10 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2, épisode 73
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.

1.20 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 3, épisode 81
Il faut souffrir pour être
grand
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.

1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Max
Cazier, Teresa Gallagher,
Hugo Harold-Harrison
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...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell
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...

1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Alix
Wilton Regan
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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...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell,
Adam Long
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...

2.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Sandra
Dickinson, Teresa Gallagher,
Kyla Rae Kowalewski
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 ?...

2.30 Le Monde 

incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Jacob Hopkins, Kwesi
Boakye, Terrell Ransom Jr.,
Dan Russell
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...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 1
Le baiser de la grenouille
Le Baiser de la grenouille
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 !

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 2
P'tit poucet
P'tit Poucet
Abraca, une apprentie
magicienne de 12 ans, est
envoyée sur Terre pour
parfaire son apprentissage. Elle
y rencontre Firmin, un jeune
garçon fan de jeux vidéos.

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Erico, mon copain robot
Erico, Mon Copain Robot
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.

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Coco l'écureuil
Coco L'Ecureuil
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.

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'imposteur du coeur
L'Imposteur Du Coeur
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.

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Alex Jordan, Christian J.
Simon
Saison 6
La révolte
La Révolte
Darwin s'intéresse à la cause
des objets d'Elmore, qu'il

trouve maltraités...

4.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Stefan Ashton Frank, Teresa
Gallagher, Dan Russell,
Christian J. Simon
Saison 6
Le Bazar
Penny demande à Gumball et
Darwin de garder sa petite
soeur Polly le temps d'un après-
midi...

4.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Teresa
Gallagher, Alex Jordan, Kyla
Rae Kowalewski
Saison 6, épisode 37
La possession
La Possession
Maman veut se débarrasser du
frigo qui fait de drôles de
bruits, mais Papa ne veut pas...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Stefan Ashton Frank, Teresa
Gallagher, Mic Graves,
Simon Lipkin
Saison 6, épisode 38
Le coeur
Le Cœur
Après avoir blessé Gumball et
Darwin, monsieur Robinson
tente de regagner leurs
faveurs...

4.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr., Dan
Russell, Jack Simmons
Saison 6
Les meilleurs potes
Les Meilleurs Potes

Gumball retrouve Fuzzy, son
meilleur ami d'enfance, ce qui
rend Darwin très jaloux...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
Saison 6
L'agent
L'Agent
Des objets disparaissant de
l'école, monsieur Brown charge
Gumball de retrouver le
coupable...

5.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...
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5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Logan Grove, Lewis
Macleod
Saison 1, épisode 32
Le pot de colle /
L'envahisseuse
Le pot de colle
Constatant que Gumball a
besoin qu'on lui accorde plus
d'attention, Maman décide de
ne plus le lâcher d'une semelle
et de répondre immédiatement
à tous ses besoins. Cela
implique donc de
l'accompagner à l'école, et ce
n'est pas tout à fait au goût du
principal intéressé...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 1, épisode 33
Le casque
Quand Gumball décide de se
séparer de son casque porte-
bonheur, Papa et Maman

veulent chacun le récupérer,
pour des raisons bien
différentes. 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...

5.45 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Rupert Degas, Teresa
Gallagher, Mic Graves,
Logan Grove
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...

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le conte des deux polaire
Le Conte des Deux Polaire
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 !

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Unica
Nos amis se prélassent au
bord de la piscine quand
soudain Robin surgit et
s'écrase lamentablement,
comme à son habitude, Ses

amis sont en panique parce
qu'il est tombé pile poil sur leur
ami imaginaire, le Capitaine
Cool !

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Scott Menville,
Khary Payton, Peter Rida
Michail
Saison 2, épisode 19
Une affaire sérieuse
Robin a une envie très
pressante d'aller faire pipi mais
les toilettes sont prises. Il
explique à ses amis qu'ils
passent trop de temps dans la
salle de bain et instaure des
règles très strictes en ce qui
concerne le temps autorisé à
passer à l'intérieur...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Scott Menville,
Khary Payton, Khary Payton
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...

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Scott Menville,
Khary Payton, Khary Payton
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...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 22
Virus
Cyborg a attrapé un rhume et
ses amis sont aux petits soins
pour lui. Changelin lui fait de la
soupe, Raven lui donne une
couverture. Il n'y a que Robin
qui est persuadé qu'il a attrapé
un virus et qu'il va bientôt
mourir. Robin lui explique que
la seule solution pour le guérir
c'est de combattre le mal grâce
à l'aventure intérieure...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Khary Payton, Scott Menville
Saison 2, épisode 23
Virée en voiture
Cyborg a encore apporté de
nouvelles modifications à sa
voiture préférée. Il entraine ses
amis pour une virée afin qu'ils
puissent eux aussi l'apprécier.
Malgré tous ses efforts, il se
rend compte que ses amis
finissent pas s'ennuyer et
qu'ils trouvent la route trop
longue. Ils vont s'aperçoivent
qu'ils ne sont pas les seuls à
avoir prévu une sortie en
voiture...

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, John DiMaggio,
Khary Payton, Khary Payton
Saison 2, épisode 24
Le meilleur Robin
Un grand coup de flemme
envahit les jeunes Titans, à
l'exception de Robin. Ils ne
veulent plus rien faire. Si bien
que lorsque le maire se fait
enlever par Brotherblood, il se
trouve contraint de faire appel
à son autre équipe. Une équipe
constituée uniquement par des
Robin. Mais une rivalité règne
entre eux...

7.30 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Coco l'écureuil
Coco L'Ecureuil
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.

7.40 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'imposteur du coeur
L'Imposteur Du Coeur
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.

7.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La guerre du gymnase
La Guerre du Gymnase
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.

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

8.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Terrell Ransom
Jr., Dan Russell, Teresa
Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski, Jacob Hopkins
Saison 4, épisode 39
La compilation
La Compilation
Une compilation des meilleures
vidéos qu'on trouve sur Elmore
Tube...

8.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Adam Long, Terrell Ransom
Jr., Kyla Rae Kowalewski,
Teresa Gallagher
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...

8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
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Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kerry Shale, Alix
Wilton Regan
Saison 5, épisode 2
Les histoires
Les Histoires
Molly aime beaucoup raconter
des histoires à ses amis. Le
problème, c'est que ses
histoires ne sont pas du tout
intéressantes, mais elle n'a pas
l'air de s'en rendre compte...

9.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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 quatre-
vingt...

9.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

9.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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.

9.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
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...

9.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
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...

9.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,

Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
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...

10.00 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et le palpeur-
rouleur de plumes
Le Prince et le palpeur-
rouleur de plumes, 1re partie
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

10.10 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et le palpeur-
rouleur de plumes
Le Prince et le palpeur-
rouleur de plumes, 2e partie
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous

suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

10.25 L'armure de Jade
Série
Saison 1
Jade noir
Jade Noir
Alice lance une rumeur sur les
champignons et se retrouve
poursuivie par le redoutable
chapeau de la mort.

10.45 L'armure de Jade
Série
Saison 1
La vie en rose
La Vie en Rose
Oscar se voit confier une
mission par Susie, mais il
déterre par erreur une racine
magique de son jardin.

11.10 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 12
Le grand gentil loup
Le Grand Gentil Loup
Lors de la Fête du Loup, tout le
monde compte sur le Grand
Méchant Loup pour effrayer les
habitants ! Hélas, Gégé est
désormais un loup très gentil
devenu végétarien. Pour lui
venir en aide, Carabosse aura
bien besoin de sa baguette
magique... qu'Abraca a cassée
par accident. Saura-t-elle la
réparer avant que la situation
ne dégénère ?

11.30 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 13
Kintaro l'ancien
Kintaro l'Ancien
Il faut connaître ses limites !
Plus jeune, Kintaro était le plus
grand des guerriers.

Aujourd'hui, il voudrait que
Carabosse l'aide à retrouver un
second souffle. Pour pouvoir le
dépanner, il faudrait qu'elle se
débarrasse d'une petite
malédiction... ce qui ne devrait
pas poser de problème à
Abraca, qui prétend maîtriser
les potions de niveau 4 !

11.55 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 2
Faire le buzz
Afin de se faire de nouveaux
amis, Grizz veut devenir une
star d'Internet. Il se rend à la
Convention des Mèmes pour
rencontrer Nom Nom, un koala
très célèbre...

12.05 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 3
Le sac à dos volé
Après avoir joué au basket, les
ours retournent chercher leur
sac oublié sur le terrain et
découvrent qu'il a été volé. Ils
traversent la ville à sa
recherche et parviennent en
cours de route à résoudre une
enquête...

12.15 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 4
La vie des ours
Chloé, une petite fille qui étudie
à l'université, doit faire un
exposé sur les ours du Nord de
la Californie. Elle s'introduit
pour cela chez Panda, Grizz et
Polaire, pour étudier leur
comportement. Mais quand les
trois ours découvrent le
contenu peu flatteur de
l'exposé, ils le refont
entièrement en cachette...

12.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,

Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 320

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

12.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 321

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

12.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 322

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

13.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 323

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
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plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

13.15 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 325

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

13.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 324

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

13.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 327

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

13.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 328

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

14.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 329

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

14.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 331

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

14.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 333

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

14.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
Episode 332

Robin, Cyborg, Starfire, Raven
et Beast Boy sont des
superhéros : mais que font ces
colocataires une fois qu'ils ont
fini leur boulot, la lutte contre la
criminalité ? voici le quotidien,
plus ordinaire qu'on pourrait
l'imaginer, de ces super-héros
en herbe.

14.45 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,
Noël Wells, Matt Burnett,
Charlet Takahashi Chung,
Fortune Feimster
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...

15.00 Craig de la Crique
Série avec Charlet Takahashi
Chung, Michael Croner,
Philip Solomon, Noël Wells
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...

15.15 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Kimberly Hebert Gregory,
Michael Croner, Lucia
Cunningham, Noël Wells
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...

15.25 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Kimberly
Hebert Gregory, Lucia
Cunningham, Terry Crews
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...

15.35 La Quête 
héroïque du 
valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et le piège des
navets
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant
dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

15.50 La Quête héroïque 
du valeureux Prince 
Ivandoe
Série avec Rasmus Hardiker,
Hugo Harrison, Kerry
Howard
Saison 2
Le Prince et la princesse
Cygneline
Dans un monde de héros
flamboyants, de rivalités
royales et de créatures de
contes de fées magiques, nous
suivons un jeune cerf délirant

dans la plus grande aventure
de sa vie. Le prince Ivandoe,
accompagné de son fidèle
écuyer Bert, part en quête de
la Plume d'or sur la montagne
de l'Aigle, à travers les cinq
royaumes. Un voyage loin de
chez lui, semé de dangers et
de quelques nigauds.

16.00 Adventure Time: 
Le Pays Magique
Série avec Mace Montgomery
Miskel, Chloe Coleman, Bill
Hader, Jeff Bennett, Julia
Butters
Saison 1
Sorcellerie-Ville
Adventure Time : Le Pays
Magique "Sorcellerie-Ville "
On découvre l'enfance de
Menthol Arnold, alors qu'il n'est
encore qu'un élève à l'école
des Sorciers. Faisant face à
des accusations suite à des
événements mystérieux au
sein de l'école, saura-t-il
maîtriser ses pouvoirs à temps
pour prouver son innocence ?

16.55 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 4, épisode 40
Le trône squelettique
Le Trône Squelettique
Robin emmène ses amis se
détendre à un concert de jazz,
mais il se trompe de jour et ils
assistent à un concert de
métal. Le choc des cultures est
tel qu'il les ramène
immédiatement à la tour. Mais,
contre toute attente, le
lendemain matin, il s'aperçoit
qu'ils ont été séduit par le
monde du métal. Il tente de les
en dissuader, en leur expliquant
que c'est dangereux...

17.05 Teen Titans Go!
Série avec Ozioma Akagha,
Greg Cipes, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
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...

17.15 Teen Titans Go!
Série avec Rodger Bumpass,
Greg Cipes, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 6
Le plâtre
Cyborg est impatient de
montrer sa nouvelle mise à jour
du Robot Titan. Mais lors de la
sortie de nos amis pour le
tester, Robin se casse la
jambe ! Ne pouvant plus
marcher, il entreprend de
surveiller la ville à l'aide de son
télescope. Mais à sa grande

17.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Wingman Cipes, Aaron
Horvath, Albert Jelenic,
Michael Jelenic
Saison 4, épisode 1
L'égocentrique et
spectaculaire
L'égocentrique et
spectaculaire 200eme
Episode Partie 1
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 eux-
mêmes cet épisode...

17.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Wingman Cipes, Aaron
Horvath, Michael Jelenic,
Scott Menville
Saison 4, épisode 2
L'égocentrique et
spectaculaire 200ème épisode
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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 eux-
mêmes cet épisode...

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton,
Kevin Michael Richardson,
Tara Strong
Saison 4, épisode 44
La reine de la promo
La Reine de la Promo
Robin, Changelin, Cyborg et
Starfire sont coupé dans une
grand moment de flemme par
quelqu'un qui sonne à la porte.

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Dan Russell, Kyla
Rae Kowalewski
Saison 5, épisode 11
L'occasion
L'Occasion
Maman est visiblement
contrariée car aujourd'hui est
une journée spéciale et
personne ne s'en souvient.
Papa, Gumball, Darwin et
Anaïs font tout pour essayer
de lui faire plaisir, sans savoir
exactement pourquoi...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Kwesi Boakye, Alex Jordan,
Kerry Shale, Donielle T.
Hansley Jr.
Saison 5, épisode 36

Le journal
Le Journal
Une édition du journal télévisé
d'Elmore sur Antenne 6...

18.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Sandra
Dickinson, Nicolas Cantu,
Kwesi Boakye, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 5, épisode 12
Le vase
Le Vase
Mamie Jojo a offert un vase
hideux à Maman, qui cherche
un moyen de s'en débarrasser.
Elle demande donc aux enfants
de le casser "sans faire
exprès". Mais la tâche s'avère
plus difficile que prévue...

18.30 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 15
Le grand ménage
Le Grand Ménage
Le roi souhaite que Carabosse
lui donne une leçon de magie,
mais la maison est en désordre
et sa baguette magique a
disparu. Alors que Firmin et
Abraca rechignent à ranger,
Blanche-Neige arrive à la
maison en plein désarroi :
depuis son séjour chez les
nains, elle ne peut pas
s'empêcher de nettoyer, de
mettre de l'ordre et d'astiquer.
Une aubaine qui pourrait
tourner à la catastrophe !

18.55 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 16
La petite sirène
La Petite Sirène
Firmin a beaucoup de
difficultés à faire comprendre à
Abraca l'importance de ne pas
jeter ses détritus n'importe où.
Pendant ce temps, en Imagi, le
monde est en danger ! Les
océans montent et la Petite
Sirène est trop malade pour les
contenir. Carabosse peut

trouver un remède, mais il faut
aussi comprendre d'où vient
cette étrange maladie.

19.20 Hilda
Série avec Rachel Atkins,
Bella Ramsey, Simon
Greenall, Ameerah Falzon-
Ojo, David Oliver Nelson
Saison 1, épisode 10
La tempête
Chapitre 10 : La Tempête
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

19.45 pyjama partie
Série avec Whoopi
Goldberg, Maria Bamford,
Fortune Feimster, Gaille
Heideman, Tom Herpich
Saison 5
Lait chaud et doux murmures
Le roi souhaite que Carabosse
lui donne une leçon de magie,
mais la maison est en désordre
et sa baguette magique a
disparu. Alors que Firmin et
Abraca rechignent à ranger,
Blanche-Neige arrive à la
maison en plein désarroi :
depuis son séjour chez les
nains, elle ne peut pas
s'empêcher de nettoyer, de
mettre de l'ordre et d'astiquer.
Une aubaine qui pourrait
tourner à la catastrophe !

20.00 pyjama partie
Série avec Whoopi Goldberg
Saison 5
Les bonnets de nuit
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 remplacer

Panda 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 œil.

20.10 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Les crampons de la gloire
Les Crampons De La Gloire
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Mon coach, ma maman
Mon Coach, Ma Maman
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.

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Le bandit à sa maman
Le Bandit A Sa Maman
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.

20.45 Craig de la Crique
Série avec Terry Crews,
Michael Croner, Lucia
Cunningham, Kimberly
Hebert Gregory, Natalie
Lander
Saison 2
L'enfant-chien
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.00 Craig de la Crique
Série avec Izabella Alvarez,
Matt Burnett, Michael
Croner, Charles DeWayne,
Montse Hernandez
Saison 2
Il court, il court, le furet
Sauvageonne demande de
l'aide à Kelsey pour traquer une
bête sauvage. Kelsey décide
de lui présenter Stacks.

21.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Zeno Robinson, Sydney
Mikayla
Saison 2
Il était une fois de l'autre
côté de la crique
Craig perd accidentellement
une flèche de Poncho vert. Il
profite d'aller la chercher avec
lui pour en apprendre plus sur
son histoire.

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
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.

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Will
Friedle, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
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.

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Lauren Tom
Saison 5, épisode 1
La cuillère
La Cuillere
Starfire choque ses amis parce
qu'elle se lie d'amitié avec des
objets inanimés. Pour lui
changer les idées, ils décident
de l'emmener chez les Hive
Five pour une expédition
punitive...

22.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 2
Changelin, papa coq
Changelin Papa Coq
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Changelin, de passage dans la
peau d'un coq, en profite pour
pondre un oeuf. Mais il n'a pas
réalisé qu'un oeuf devenait un
poussin et par la même
occasion, ferait de lui un père...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Dan Russell,
Sandra Dickinson
Saison 5, épisode 39
Les chansons
Les Chansons
Tous les habitants d'Elmore
racontent leur vie en chanson...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Teresa Gallagher, Richard
Overall, Becky Sloan
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...

22.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Stefan
Ashton Frank, Steve Furst,
Donielle T. Hansley Jr.
Saison 6
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...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Donielle T.
Hansley Jr., Hugo Harold-
Harrison, Alex Jordan
Saison 6
Le pigeon
Le Pigeon
Julius Oppenheimer Junior veut
prouver à sa bande que Darwin
est le pigeon parfait...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Teresa
Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Simon Lipkin
Saison 6
La cage
La Cage
Pour sauver leur école,
Gumball et Darwin décident de
faire participer Monsieur
Corneille à un combat de
catch...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi
Saison 2
Le dévoreur
Quand falafel décide de faire
ses bagages et de quitter la
ville, pomme et oignon doivent
le convaincre de rester. Faute
de quoi ils devront partir eux
aussi.

23.10 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi
Saison 2
Travailler n'est pas jouer !
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.20 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
Deepak Sethi
Saison 2
Les chaussures drones
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.30 pyjama partie
Série avec Oona Laurence,
Julia Pott, Elliott Smith, Sam
Lavagnino
Saison 2
Légère comme une plume
Hérissonne est ravie de
participer à sa première soirée
pyjama entre sorcières. Mais
elle veut absolument avoir l'air
intrépide et lorsqu'elle se rend
compte que les toilettes sont
une vieille cabane inquiétante,
elle prend peur et décide de
tout faire pour ne pas y aller et
monter sa terreur aux autres...

23.40 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Fortune Feimster, Ramone
Hamilton
Saison 2
La baignoire en fuite
La baignoire d'Alice a pris la
fuite. Max et Hérissonne
partent à sa recherche et tout
le monde se demande s'il y a
quelque chose entre eux.

23.50 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Remy Edgerly, Cedric The
Entertainer, Ethan Maher,
Rylee Alazraqui
Saison 2
Les amours astrologiques
Le roi alien et Puddle veulent
se marier mais leurs signes
astrologiques sont
incompatibles, ce qui rend leur
union illégale sur leur planète.
Ils décident alors de... déplacer

les planètes !

0.00 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Nikki
Castillo, Cedric The
Entertainer, Fortune Feimster
Saison 2, épisode 60
Le Ver Luisant
Oscar est toujours un peu triste
quand Hérissonne le quitte pour
se transformer en loup-garou.
Requin va l'aider à découvrir la
cause de cette tristesse.

0.10 Steven Universe
Série avec Deedee Magno,
Zach Callison, Estelle,
Michaela Dietz
Saison 1
P'tit-dej à partager
Steven prépare le petit-
déjeuner pour le partager avec
Perle, Améthyste et Grenat
mais celles-ci sont trop
occupées. Il s'introduit alors
dans le temple à ses risques et
périls et insiste auprès de
chacune d'elles pour qu'elles
viennent passer un moment
convivial avec lui...

0.20 Steven Universe
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Zach Steel,
Estelle, Michaela Dietz
Saison 1
Chat alors !
Chat alors!
Améthyste révèle à Steven
que les Gemmes ont le pouvoir
de se transformer en ce qu'ils
veulent, et elle indique au jeune
garçon comment utiliser ce
pouvoir.

0.30 Steven Universe
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Estelle,
Michaela Dietz, Grace Rolek
Saison 1
La bulle d'amour
En faisant un tour sur la plage
Steven croise une fille
prénommée Connie, qu'il avait
déjà remarquée auparavant et
qui n'est pas sans lui

provoquer quelque émoi...

0.40 Steven Universe
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Estelle,
Michaela Dietz, Sinbad
Saison 1, épisode 7
Steven le sérieux
Steven est aux anges : il va
faire sa toute première vraie
mission avec les Gemmes.
Pour prouver à ses camarades
qu'il ne prend pas cette mission
à la légère, il passe en mode
"Steven le sérieux"...

0.50 Unikitty
Série avec Tara Strong, Grey
Griffin, Kate Micucci
Saison 2, épisode 74
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.

1.00 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 3, épisode 82
Le club de la saucisse
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.

1.10 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 3, épisode 83
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.

1.20 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger

Craig Smith, Evie Saide
Saison 3, épisode 84
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.

1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Adam
Long, Jessica McDonald, Mic
Graves
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...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Stefan
Ashton Frank, Teresa
Gallagher, Simon Lipkin
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...

1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Max
Cazier, Hugo Harold-
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Harrison, Maria Teresa
Creasey
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...

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Dan
Russell
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...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Mic Graves, Kyla
Rae Kowalewski
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...

2.20 Le Monde 
incroyable de 

Gumball
Série avec Logan Grove,
Jacob Hopkins, Kwesi
Boakye, Terrell Ransom Jr.,
Dan Russell
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...

2.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 3
Carabas
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 !

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin

Saison 1, épisode 4
Firmin aux oeufs d'or
Firmin aux Œufs d'Or
Lorsque Firmin, atteint par un
mal mystérieux, commence à
pondre des œufs d'or, la
maison toute entière perd la
tête. L'étrange pouvoir de
séduction de ces œufs
précieux dresse ses habitants
les uns contre les autres, et
seule Abraca semble pouvoir
venir en aide à Firmin... si elle
parvient à lui faire entendre
raison !

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La guerre du gymnase
La Guerre du Gymnase
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.

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
A deux doigts de la victoire
A Deux Doigts De La Victoire
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.

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,

Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Extrême joie de vivre
Extrême Joie de Vivre
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.

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Teresa
Gallagher, Mic Graves, Hugo
Harold-Harrison
Saison 6
Les décisions
Les Décisions
Darwin n'arrive pas à prendre
des décisions tout seul, alors il
demande conseil à ses amis...

4.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, 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...

4.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Rupert
Degas, Lewis Macleod, Mic
Graves
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...

4.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Dan Russell,
Kyla Rae Kowalewski, Teresa
Gallagher
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...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell,
Sandra Dickinson, Tony
Hull, Gavin Bryson

Thompson
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...

5.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 1, épisode 35
La fin du monde /
L'apocalypse
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 vingt-
quatre heures. Ils décident
donc de profiter de chaque
seconde qui leur reste, et de
réaliser tous leurs rêves...
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5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Sandra Dickinson, Teresa
Gallagher, Logan Grove,
J.R. Richard
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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Tony Hull, Logan
Grove, Kwesi Boakye,
Sandra Dickinson, Stefan
Ashton Frank
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...

5.45 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Des Oursons et des Moutons
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.

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
L'animal de compagnie de
polaire
L'Animal de Compagnie de
Polaire
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.

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 13
Robin sifflera une fois
Robin monte la garde pendant
que les autres Titans fouillent
le repaire des Hive Five. Il est
convenu qu'il doit siffler pour
prévenir ses amis du retour
des vilains bandits. Mais Robin
a beau souffler, aucun son ne
sort de sa bouche : il ne sait
pas siffler. Ses amis décident
de lui apprendre...

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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".

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Scott Menville, Khary
Payton, Greg Cipes, Khary
Payton
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...

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

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Lauren Tom
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...

7.30 Pomme and Oignon
Série avec George Gendi,
Richard Ayoade
Saison 2
La racaille
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.

7.40 Pomme and Oignon

Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Tout pour mes baskets
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
quitter l'île, mais il s'avère que
les intentions de Dave sont
toutes autres…

7.50 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Perchés
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 prévu...

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Mic Graves,
Hugo Harold-Harrison
Saison 5, épisode 3
L'ami
L'Ami
Gumball ne supporte plus Alan
et le fait qu'il soit toujours
gentil avec tout le monde. Il se
donne la mission de le faire
sortir de ses gonds, mais ce
n'est pas une mince affaire. Et
si Alan était vraiment un saint
?...

8.10 Le Monde 

incroyable de 
Gumball
Série avec Peter Browngardt,
Jacob Hopkins, Sandra
Dickinson, Terrell Ransom
Jr., Nicolas Cantu
Saison 5, épisode 4
L'ennui
Gumball et Darwin s'ennuient.
Ils trouvent qu'il ne se passe
rien d'intéressant à Elmore.
Mais ce n'est pas le cas de
tout le monde...

8.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell,
Kerry Shale
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...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Jessica
McDonald, Hugo Harold-
Harrison, Mic Graves
Saison 5, épisode 8
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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...

9.00 Craig de la Crique
Série avec Parvesh Cheena,
Charlet Takahashi Chung,
Dana Davis, Sonal Shah
Saison 4
Les Voleurs de Grand-mère
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Les objets trouvés
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

9.20 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le Méga-Jeu
Barb n'arrive pas à choisir
entre deux maris potentiels...
Avec l'aide d'Oscar et
Hérissonne, elle organise un
concours pour les deux
candidats !

9.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Le retour de Poing d'argent
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.

9.45 Les pérégrinations 
d'Archibald

Série avec Tony Hale, Jordan
Fisher, Chelsea Kane, Adam
Pally, Rosamund Pike
Saison 1
Des patins aux pattes /
Cercles de culture
Le jeune Archibald, un adorable
petit poulet, vit au jour le jour
et ne se préoccupe guère du
lendemain. Lorsqu'il part à
l'aventure, il lui arrive de se
perdre, mais il finit toujours
part retrouver le chemin du
retour. Chez lui, il rejoint alors
ses frères et soeurs. Une série
d'animation sympathique,
adaptée du best-seller pour
enfants de Tony Hale et Tony
Biaggne.

10.10 Hilda
Série avec Rachel Atkins,
Bella Ramsey, Simon
Greenall, Ameerah Falzon-
Ojo, David Menkin
Saison 1, épisode 11
La cabane dans les bois
Chapitre 11: La Cabane Dans
les Bois
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

10.35 Hilda
Série avec Bella Ramsey,
Rachel Atkins, Simon
Greenall, Ameerah Falzon-
Ojo, David Menkin
Saison 1, épisode 12
Le nisse
Chapitre 12 : Le Nisse
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de

géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

11.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
L'enquête de bestiole-ville
L'Enquête de Bestiole-Ville
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.

11.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Hashtag Mon Fan Numéro 1
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.

11.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 5
Le rencard de Panda
Les ours rencontrent au
marché une fille nommée
Lucy. Panda tombe amoureux
d'elle et veut transformer leur
projet de dîner tous ensemble
en tête-à-tête...

11.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 6
Accro au burrito
Burrito

Grizz devient obsédé par le
burrito géant qu'on lui a servi
lors d'un challenge dans un
restaurant mexicain. Il refuse
de le manger et il ne se sépare
plus de lui. Quand Panda et
Polaire lui enlèvent de force,
Grizz le prend très mal...

11.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 7
Charlie
Les ours s'inscrivent sur
Tanière Surfing et reçoivent
leur premier invité, mais il
s'avère être très envahissant...

12.00 We Bare Bears
Série avec Ben Diskin, Eric
Edelstein, Demetri Martin,
Scott Menville, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 8
La veste en jean
Les ours trouvent par hasard
une veste en jean dans une
poubelle. Ils se rendent vite
compte que la veste est
magique et leur porte bonheur.
Seulement, les trois ours
veulent la porter en même
temps et commencent à se
disputer. Et quand ils décident
de s'en débarrasser, la veste
revient à chaque fois pour les
hanter...

12.15 We Bare Bears
Série avec Dean Cameron,
Eric Edelstein, Keenon
Douglas, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
Saison 1, épisode 9
Le food truck
Après une déception au food
truck de tacos, Grizz, Panda et
Polaire décident de monter leur
propre food truck de calzone,
mais personne ne veut en
manger.

12.25 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
Kody Kavitha
Saison 1

Restons positifs
Pendant une journée, Pomme
et Oignon font le travail de
Falafel et tentent de lui prouver
par leur attitude positive qu'il
ne doit pas être grognon.

12.35 Pomme and Oignon
Série avec Richard Ayoade,
George Gendi
Saison 1
Une question de taille
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.

12.45 Pomme and Oignon
Série avec Tasha Ames,
Richard Ayoade, Sayed
Badreya
Saison 1
Affronte ta peur
Enfermés dans une animalerie,
Pomme et Oignon doivent
affronter leurs peurs pour sortir
et empêcher P'tite Frite
d'affronter les siennes.

13.00 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Daniel la terreur
Daniel La Terreur
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.

13.15 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,

Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Huit mètres carrés d'aventure
Huit Mètres Carrés D'Aventure
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.

13.30 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La petite entreprise
La Petite Entreprise
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.

13.40 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Erico, mon copain robot
Erico, Mon Copain Robot
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.

13.50 Totally Spies!
Dessin animé
Saison 4, épisode 8
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Une croisière sans fin
Une Croisière Sans Finand
Pour permettre aux Spies de
souffler, Jerry les envoie en
croisière sur un paquebot de
rêve : le Woohptanic. Mais les
Spies s'aperçoivent vite que
sur ce bateau chaque jour
ressemble étrangement au
précédent...

14.15 Totally Spies!
Dessin animé
Saison 4, épisode 9
Arnold le magnifique
Arnold le Magnifique
Le jeune Arnold rêve d'être un
super héros, mais toutes ses
tentatives tournent à la
catastrophe. Profitant de son
manque de confiance en lui, la
terrible Géraldine manipule son
esprit afin de le retourner
contre les Spies...

14.35 Ben 10
Série avec Tara Strong, Tara
Strong, Montse Hernandez,
John DiMaggio, Montse
Hernandez
Saison 1
Les feux de la rampe
Ben n'est pas content parce
qu'au lieu de s'amuser à Miami
Beach, il se retrouve avec
Gwen et grand-père Max sur le
plateau de tournage de la
nouvelle série phare du
moment : "les mort-vivants".
Gwen est impatiente de
rencontrer Mike Morningstar, le
charmant héros de la série...

14.45 Ben 10
Série avec Tara Strong, Tara
Strong, Montse Hernandez,
Montse Hernandez, David
Kaye
Saison 1
Jacques a dit
Grand-père Max va dans un
magasin d'ameublement car il
souhaite refaire la décoration
de son camping-car. Les
enfants sont trop agités et
désobéissants à son goût. Il va
les confier à la responsable de
la garderie le temps de finir ses

emplettes…

15.00 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Roger Craig Smith
Episode 123
Une journée historique
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.

15.10 Ben 10
Série avec Tara Strong, Tara
Strong, Montse Hernandez,
Montse Hernandez, David
Kaye
Saison 1
La recette du désastre
Grand-père Max emmène les
enfants à un festival de
cuisine où ils vont en prendre
plein les yeux et surtout se
remplir l'estomac en goûtant à
des mets plus étranges les uns
que les autres. C'est le trio des
chefs qui semble le plus attirer
leur attention...

15.20 We Bare Bears
Série avec David Cross, Eric
Edelstein, Justin Felbinger,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
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...

15.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby

Moynihan, Charlyne Yi
Saison 2
Ours tube
OursTube
Florilège de vidéos postées par
les ours sur Internet...

15.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Ashly Burch,
Philece Sampler
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.

15.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Jason
Mantzoukas, Philece Sampler
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...

16.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La ville du Bonheur Joyeux
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.

16.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Retour vers le présent
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.

16.20 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le petit poisson-ours
Le Petit Poisson-Ours
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 !

16.35 L'armure de Jade
Série
Saison 1, épisode 7
Les marionnettes
Les Marionnettes
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.

17.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 45
L'amiversaire
L'Amiversaire
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.

17.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 47
Plus de sous, plus de soucis
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...

17.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 4, épisode 49
Batsoirée, Gordon ! 2
Batsoirée Gordon! 2
Superman, Alfred, Wonder
Woman et Aquaman ont
préparé un anniversaire-
surprise 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...

17.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,

Hynden Walch
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.

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Lauren Tom
Saison 5, épisode 1
La cuillère
La Cuillere
Starfire choque ses amis parce
qu'elle se lie d'amitié avec des
objets inanimés. Pour lui
changer les idées, ils décident
de l'emmener chez les Hive
Five pour une expédition
punitive...

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Adam Long, Dan Russell
Saison 5, épisode 13
Les skaters
Les Skaters
Gumball prétend qu'il est un
skater parce qu'il a un
skateboard, mais Darwin le
soupçonne de n'être qu'un
frimeur. Il lui demande donc de
lui apprendre à faire du skate...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Hugo Harold-Harrison,
Jessica McDonald, Teresa
Gallagher
Saison 5, épisode 14
La pomme de terre
La Pomme de Terre
Parce qu'il pense que cela rend
Idaho malheureux, Darwin
décide d'arrêter de manger des
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pommes de terre, sur les
conseils de Gumball et Sarah.
Mais cela s'avère beaucoup
plus compliqué qu'il ne
l'imaginait...

18.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Alex Jordan,
Nicolas Cantu, Sandra
Dickinson, Mic Graves,
Donielle T. Hansley Jr.
Saison 5, épisode 15
Le sorcier
Le Sorcier
Gumball aimerait avoir un
talent particulier, comme la
plupart de ses camarades. Il se
rend donc chez madame
Jotenheim pour lui demander
de lui apprendre la magie. Mais
cela ne s'improvise pas...

18.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Jacob Hopkins, Donielle T.
Hansley Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell
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...

18.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Teresa Gallagher, Dan
Russell, Kyla Rae
Kowalewski
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...

18.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Nicolas Cantu, Terrell
Ransom Jr., Donielle T.
Hansley Jr., Kyla Rae
Kowalewski
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...

19.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le conte des deux polaire
Le Conte des Deux Polaire
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 !

19.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Unica
Nos amis se prélassent au
bord de la piscine quand
soudain Robin surgit et
s'écrase lamentablement,
comme à son habitude, Ses
amis sont en panique parce
qu'il est tombé pile poil sur leur
ami imaginaire, le Capitaine
Cool !

19.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 24
Une vie de cabas
Les trois ours vont faire leurs

courses dans un magasin bio.
Quand le caissier leur reproche
de ne pas avoir de sac
réutilisable, ils décident d'en
acheter. S'ouvre alors pour eux
une nouvelle vie où tous les
adeptes du cabas s'entraident.
Mais quand la mode du cabas
va trop loin, les conséquences
peuvent être désastreuses...

19.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 22
Rencard vidéo
Panda rencontre une Parisienne
sur Internet. Comme il est
timide, ses frères se font
passer pour lui pour l'aider,
mais ils tombent tous
amoureux d'elle...

19.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 23
Polaire reste de marbre
Chloé a hâte de passer la
journée avec ses trois amis,
mais Grizz et Panda annulent
au dernier moment et elle se
retrouve toute seule avec
Polaire. Elle va essayer de lui
faire passer une bonne journée,
mais rien ne semble
impressionner l'ours polaire...

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

20.10 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La main
La Main
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
En toute sécurité
En Toute Sécurité
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…

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Ni repris ni échangé
Ni Repris, Ni Echangé
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

20.45 Craig de la Crique
Série avec Michael Croner,

Kimberly Hebert Gregory,
Phil LaMarr, Ben Levin, Noël
Wells
Saison 2
La capsule temporelle
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells,
Ashleigh Crystal Hairston
Saison 2
Au-delà des rapides
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.10 Craig de la Crique
Série avec Stu Livingston,
Michael Croner, Philip
Solomon, Noël Wells,
Charlet Takahashi Chung
Saison 2
Le chipsage
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

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 Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 2
Explication
Explication: Partie 2
Les Teen Titans sont emballés
par le film qu'ils viennent de
voir. Ils se disent qu'ils ne sont
pas plus bêtes que d'autres et

décident d'en faire un eux-
mêmes...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 5
La rénovation de la Tour
La Renovation De La Tour
Depuis la destruction de la
Tour, les jeunes Titans ont pris
l'habitude de vivre dans les
gravats. Ils sont tous résignés
à vivre comme des sans-abris,
tous sauf Robin...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, John
DiMaggio, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
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...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Dan Russell
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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...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Hugo Harold-Harrison,
Kerry Shale, Jessica
McDonald
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...

22.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Donielle T. Hansley
Jr., Dan Russell
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...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Rich Fulcher, Teresa
Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Alex Jordan
Saison 6
Le père
Le Père
Richard essaie de renouer les
liens avec son père, mais cela
ne se passe pas vraiment
comme il l'avait imaginé...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Alex
Jordan
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...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Marcher au plafond
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.10 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
Deepak Sethi, George Gendi,
Richard Ayoade, Katie Crown
Saison 2
A garder au frais
A garder au frais.
Apple investit dans un
sandwich révolutionnaire qui le
nourrira, ainsi qu'Oignon,
pendant un mois. Mais se pose
le problème de sa
conservation, ce qui pousse
nos deux amis à déployer des
trésors d'ingéniosité.

23.20 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Le Singe Nocturne Panaméen
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-

humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.30 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Indie Nameth, Elijah Wood
Saison 2
Le peigne du Yéti
Le Peigne du Yéti
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 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Julia Pott,
Nikki Castillo, Cedric The
Entertainer
Saison 2
Rien que toi et moi
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.

23.50 pyjama partie
Série avec Asher Bishop,
Oona Laurence, Whoopi
Goldberg, Wallace Shawn,
Steve Berg
Saison 2
Quand Harry rencontre Barry
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.

0.00 pyjama partie
Série avec Naomi Hansen,
Mike Birbiglia, Frances
Conroy, Antonio Raul
Corbo, Fortune Feimster
Saison 4
Petit déjeuner à la Gene Kelly
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.

0.10 Steven Universe
Série avec Deedee Magno,
Zach Callison, Dee Bradley
Baker, Sinbad, Billy Merritt
Saison 1
Fritos
Perle a égaré un éclat de
gemme, qui, d'après elle, peut
être très dangereux si celui-ci
entre en contact avec un
vêtement...

0.20 Steven Universe
Série avec Deedee Magno,
Zach Callison, Estelle,
Michaela Dietz, Chris Jai Alex
Saison 1, épisode 9
Jeux interdits
Après une nouvelle mission
accomplie, Steven décide
d'emmener les Gemmes dans
une salle de jeux d'arcade.
Alors que Perle et Améthyste
ont quelques difficultés, Grenat
semble complètement
hypnotisée par un jeu en
particulier...

0.30 Steven Universe
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Estelle,
Michaela Dietz, Aimee Mann
Saison 1, épisode 10
La femme géante
Steven apprend que lorsque la
situation l'exige, Perle et
Améthyste peuvent fusionner
en Opale, une seule et même
entité ultra-puissante. Mais
pour cela, il faut une parfaite

entente entre les deux
Gemmes...

0.40 Steven Universe
Série
Saison 1
Le tigre millionaire
Steven découvre
qu'Améthyste lassée d'être
sans arrêt critiquée par Perle et
Grenat se défoule tous les
soirs dans des compétitions de
catch où elle peut enfin être
elle-même. Il se crée alors lui
aussi un personnage de catch
et la rejoint afin de remporter le
championnat par équipe.

0.50 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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.

1.00 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 2, épisode 76
Des trucs de grand
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 ?

1.10 Unikitty
Série avec Trine Glud, Grey
Griffin, Kate Micucci, Roger
Craig Smith, Tara Strong
Saison 3, épisode 87

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 !

1.20 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 3, épisode 88
Le royaume de la givritude
Le Royaume de la givritude
Il fait une chaleur d'enfer dans
tout le Royaume. Pour se
rafraichir, nos héros mettent
des tenues "dans le vent" pour
se rafraîchir.

1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Simon Lipkin
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...
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1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Steve Furst, Teresa
Gallagher, Hugo Harold-
Harrison, Terrell Ransom Jr.
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...

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Teresa Gallagher, Terrell
Ransom Jr., Dan Russell
Saison 3, épisode 23
Les potes
Les Potes
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...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Sandra
Dickinson, Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Kyla Rae
Kowalewski
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...

2.20 Le Monde 

incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 3, épisode 25
La pizza
La Pizza
Tous les membres de la famille
Watterson ont eu une dure
journée. Ils décident donc de
commander une pizza. Mais
Larry a démissionné et la ville
ne tarde pas à être sens
dessus dessous...

2.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Mic Graves, Hugo
Harold-Harrison
Saison 3, épisode 26
Le leurre
Le Leurre
C'est le mois de janvier et tout
le monde est déprimé car Noël
est passé. Gumball décide
donc d'inventer une nouvelle
fête. C'est ainsi que la Saint-
Machin voit le jour...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 5
Princesse Lucienne
Les Jeunes Titans s'ennuient
ferme ! Mais Raven a une idée
pour égayer la journée : aller
manger des tacos. L'idée
emballe tout le monde sauf
Robin qui est inquiet, car
Sticky Joe s'est endormi sur
leur canapé. Qu'arriverait-il s'il
se réveillait alors que les Titans
sont absents ? Changelin
rassure son ami : quand ils
rentreront, Sticky Joe n'aura
pas bougé d'un pouce. À moins
que…

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 6

Toute la vérité rien que la
vérité
Toute la vérité, rien que la
vérité
Abraca, une apprentie
magicienne de 12 ans, est
envoyée sur Terre afin d'y
parfaire son apprentissage. Elle
y rencontre Firmin, un garçon
fan de jeux vidéos.

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Le poids du sifflet
Le Poids Du Sifflet
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.

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'héritage Platana
L'Héritage Platana
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 !

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La statue volée
La Statue Volée

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 !

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

4.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Dan Russell,
Rupert Degas, Sandra
Dickinson, Tony Hull,
Jessica McDonald
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...

4.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec J.R. Richard
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...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Richard Ayoade, Kwesi
Boakye, George Gendi, Dan
Russell
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...

4.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Teresa Gallagher, Logan
Grove, Jessica McDonald,
Dan Russell
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...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball

Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Teresa
Gallagher, Dan Russell,
Fergus Craig
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...

5.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...
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5.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Steve Furst, Teresa
Gallagher, Logan Grove,
Hugo Harold-Harrison
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...

5.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Tony Hull, Kwesi
Boakye, Mic Graves, Logan
Grove, Adam Long
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...

5.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Tony Beck, Brian
Blessed, Kwesi Boakye, Max
Cazier, Sandra Dickinson
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...

5.45 Le Monde 
incroyable de 

Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Sandra Dickinson, Teresa
Gallagher, Mic Graves,
Logan Grove
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.

6.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La ville du Bonheur Joyeux
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.

6.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Retour vers le présent
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.

6.25 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 2, épisode 31
L'album qui rend fou
Cyborg et Changelin annoncent
à leurs amis qu'ils vont publier
un album photo pour retracer
tous les exploits qu'ils ont
accomplis au cours de l'année.

6.35 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Greg Cipes,

Peter Rida Michail, Tara
Strong
Saison 2, épisode 32
Le tuyau d'arrosage
Cyborg est émerveillé de
montrer à son ami Changelin
un petit poussin qu'il vient de
trouver mais ce dernier préfère
s'amuser avec son jeu vidéo.

6.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton, Greg Cipes,
Tara Strong, Lauren Tom
Saison 2, épisode 33
Soyons sérieux
Robin et ses amis ne sont pas
pris au sérieux par Aqualad et
son équipe de "vrais" super-
héros. A force de ne penser
qu'à blaguer et à manger, les
Teen Titans ridiculisent tous les
super-héros. Robin décide de
prendre les choses en main et
convainc ses amis que la vie
n'est pas une partie de plaisir.
Il faut quand même savoir être
un peu sérieux...

7.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

7.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Ashley Johnson, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong
Saison 2, épisode 35
Une soirée romantique
Changelin n'arrive pas à oublier
Terra. Raven lui dit qu'elle
n'était pas faite pour lui et qu'il

doit tourner la page. Mais elle
aussi a du mal à oublier
Aqualad. Ils découvrent alors
que depuis leurs ruptures Terra
et Aqualad sont ensemble. Ils
dînent tous ensemble au
restaurant. Robin compte sur
cette soirée romantique pour
faire succomber Starfire. Mais
Cyborg est là pour tenir la
chandelle...

7.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Will
Friedle, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
Saison 2, épisode 36
Plus d'un tour dans son sac
Kid Flash vient aider les Titans
à battre les High Five. Toute
l'équipe voit son arrivée d'un
bon oeil sauf Robin, bien sûr. Il
lui reproche de ne savoir faire
qu'une seule chose : courir
vite. Ils font faire une course
et celui qui franchira la ligne
d'arrivée le premier sera le
chef des Titans. Kid Flash est
sûr qu'il va gagner, mais Robin
a une arme secrète...

7.30 Pomme and Oignon
Série avec Christopher Reid,
Richard Ayoade
Saison 2
Poulet Mariné
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.

7.40 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Pour l'amour d'une reine
Unikitty et Mimicorne
présentent une émission de
télévision. Mimicorne présente
la rubrique sport, Hawkodile la
météo. Brock qui tente de jouer
les envoyés spéciaux se fait

parasiter par Maître Sourcil
jusqu'à ce que ce dernier lui
casse sa caméra.

7.50 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Cookies à volonté
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.

8.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Lewis
Macleod, Gillian Hanna,
Maria Teresa Creasey
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...

8.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Greg
Eagles, Hugo Harold-
Harrison, James Gower
Saison 5, épisode 10
La faille
La Faille
Gumball et Darwin cherchent
une excuse pour retarder le
moment de faire leurs devoirs.
Bobert va leur en fournir une,
en leur montrant que son excès
de logique peut faire de lui un
être très dangereux...

8.25 Le Monde 
incroyable de 

Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Dan Russell, Kyla
Rae Kowalewski
Saison 5, épisode 11
L'occasion
L'Occasion
Maman est visiblement
contrariée car aujourd'hui est
une journée spéciale et
personne ne s'en souvient.
Papa, Gumball, Darwin et
Anaïs font tout pour essayer
de lui faire plaisir, sans savoir
exactement pourquoi...

8.35 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Kwesi Boakye, Alex Jordan,
Kerry Shale, Donielle T.
Hansley Jr.
Saison 5, épisode 36
Le journal
Le Journal
Une édition du journal télévisé
d'Elmore sur Antenne 6...

8.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Sandra
Dickinson, Nicolas Cantu,
Kwesi Boakye, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 5, épisode 12
Le vase
Le Vase
Mamie Jojo a offert un vase
hideux à Maman, qui cherche
un moyen de s'en débarrasser.
Elle demande donc aux enfants
de le casser "sans faire
exprès". Mais la tâche s'avère
plus difficile que prévue...

9.00 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
La Rando des Champions
Deux enfants aux caractères
opposés, un geek rationnel et
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une justicière impulsive vont
former une équipe atypique
afin d'aider des créatures
issues des contes de fées à
résoudre leurs nombreux
problèmes.

9.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
L'invité
Craig accepte à contrecœur de
recevoir Jason qui ne peut pas
rentrer chez lui.

9.20 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Œil pour Œil
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.

9.35 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Michael Croner, Noël Wells
Saison 4
Craig de la rue
Deux enfants aux caractères
opposés, un geek rationnel et
une justicière impulsive vont
former une équipe atypique
afin d'aider des créatures
issues des contes de fées à
résoudre leurs nombreux
problèmes.

9.45 Les pérégrinations 
d'Archibald
Série avec Tony Hale, Joe
Thomas, Jordan Fisher,
Chelsea Kane, Adam Pally
Saison 1
Moteur, ça tourne, Crackville
! / Karao-qu'est-ce qu'on se
marre
Moteur, ça tourne, Crackville
! / Karao-que'est-ce qu'on se
marre

Le jeune Archibald, un adorable
petit poulet, vit au jour le jour
et ne se préoccupe guère du
lendemain. Lorsqu'il part à
l'aventure, il lui arrive de se
perdre, mais il finit toujours
part retrouver le chemin du
retour. Chez lui, il rejoint alors
ses frères et soeurs. Une série
d'animation sympathique,
adaptée du best-seller pour
enfants de Tony Hale et Tony
Biaggne.

10.10 Hilda
Série avec Rachel Atkins,
Bella Ramsey, Simon
Greenall, Ameerah Falzon-
Ojo, David Menkin
Saison 1, épisode 13
Le chien noir
Chapitre 13 : Le Chien Noir
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait
jamais pu l'imaginer.

10.35 Hilda
Série avec Bella Ramsey,
Ameerah Falzon-Ojo, Nelson
Oliver, Daisy Haggard,
Rasmus Hardiker
Saison 2
Les cercle des Trolls
Chapitre 1 : Le Cercle des
Trolls
Hilda suit les aventures d'une
petite fille aux cheveux bleus
qui n'a peur de rien ! Elle quitte
son foyer pour voyager dans
l'immensité d'une nature
magique peuplée d'elfes et de
géants jusqu'à la ville
bouillonnante de Trollbourg, où
elle rencontre de nouveaux
amis ainsi que des créatures
mystérieuses qui sont plus
étranges, et parfois plus
dangereuses, qu'elle n'aurait

jamais pu l'imaginer.

11.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La montagne est notre
maison
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.

11.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Le jour de la fiesta
Le Jour de la Fiesta
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.

11.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Keith Ferguson, Demetri
Martin, Dustin Leighton,
Bobby Moynihan
Saison 1, épisode 10
L'appel de la nature
L'Appel de la nature
Grizz, qui trouve sa vie trop
confortable, décide d'emmener
ses frères dans la forêt, soi-
disant pour faire du camping.
Mais une fois perdus dans les
bois, il leur annonce qu'ils vont
vivre selon les lois de Mère
Nature et qu'ils devront
chasser pour se nourrir et
survivre. Mais la nature est
peut-être un peu trop sauvage
pour eux...

11.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 11

Le train-train quotidien
C'est un jour comme les autres
pour les ours. Polaire doit se
battre contre un aspirateur
autonome, Panda voit sa vie
en ligne détruite par une souris
et Grizz se retrouve coincé en
haut d'un arbre. Le train-train
quotidien, en somme...

11.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 12
Nom Nom
Nom Nom le roi du web est
déchu de son trône après avoir
pété les plombs lors d'une
séance d'autographes. Il se
réfugie chez les ours qui sont
prêts à l'aider à retrouver la
célébrité. Mais nos héros ne
savent pas que Nom Nom se
sert d'eux et qu'il a un plan
diabolique...

12.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 13
La route
Les jeunes Grizz, Panda et
Polaire attendent dans le désert
que quelqu'un les adopte. Mais
quand un auto-stoppeur leur
vole la boîte qui leur servait de
maison, ils sont forcés de
partir à la recherche d'un autre
abris. Ils tombent alors sur une
usine remplie de boîtes, mais
les ennuis commencent car
Panda et Grizz ont tous les
deux une idée bien précise de
ce qu'il faut faire avec...

12.15 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Kyla Rae Kowalewski,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan, Austin Rogers
Saison 1, épisode 14
Les chut-sticiers
Grizz, Panda et Polaire se
rendent au cinéma, mais ils ne
peuvent pas profiter du film
tellement les spectateurs font

de bruit. Avec la bénédiction du
manager, ils se masquent pour
faire régner l'ordre dans les
salles. Mais ils prennent la
tâche trop à coeur et font fuir
spectateurs. Le manager leur
demande donc de partir. Mais il
fait à nouveau appel à eux
pour gérer une situation
délicate...

12.25 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
Richard Ayoade, George
Gendi, Kevin Michael
Richardson, Andre Robinson
Saison 1
Poursuis tes rêves
Pomme et Oignon doivent se
trouver un rêve à poursuivre
afin que leur vie ait un sens.

12.35 Pomme and Oignon
Série avec Kody Kavitha,
Richard Ayoade, Katie
Crown, George Gendi,
Danny Jacobs
Saison 1
Saucisses et Crash Bonbons
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.

12.45 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
Elise Dubois, George Gendi,
Richard Ayoade, Katie Crown
Saison 1
Fruit de Mer exagère
Lors d'un vide-grenier Gumball
Darwin et Anaïs tombent sur
des tableaux peints par Barbara
la Banane la mère de Joe qui
dépeignent des épisodes de
leurs vie et soupçonnent
Barbara de prédire l'avenir.
Alors quand ils découvrent un
tableau relatant un événement
qui ne leur est pas encore
arrivé c'est la panique.

13.00 Coache-Moi si tu 

peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Coco l'écureuil
Coco L'Ecureuil
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.

13.15 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'imposteur du coeur
L'Imposteur Du Coeur
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.

13.30 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
La guerre du gymnase
La Guerre du Gymnase
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.
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13.40 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
A deux doigts de la victoire
A Deux Doigts De La Victoire
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.

13.50 Totally Spies!
Dessin animé
Saison 4, épisode 10
Jerry superstar
Jerry Superstar
Jerry confie le WOOHP aux
Spies pendant qu'il va
interpréter le rôle d'un agent
secret sur le tournage d'un
film...

14.15 Totally Spies!
Dessin animé
Saison 4, épisode 11
Mime-toi de tes affaires
Mime Toi de tes Affaires
Un mystérieux individu s'en
prend à des gens du spectacle.
Les Spies mènent l'enquête et
s'aperçoivent qu'il pourrait bien
s'agir d'un artiste jaloux et
résolu à éliminer ses
concurrents...

14.35 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, John
DiMaggio, Daryl Sabara, Max
Mittelman
Saison 1
Le parc aquatique
Ben est aux anges : il passe la
journée au parc aquatique avec
sa cousine. Mais comme il a
horreur d'attendre, il double tout
le monde avec l'aide d'AXLR.
Gwen lui présente une copine

qu'elle vient de se faire et qui a
l'air adorable, mais il reconnaît
la personne diabolique qui se
cache derrière ce visage
innocent...

14.45 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, Roger
Craig Smith, Josh Keaton,
Robin Atkin Downes
Saison 1
Le pouvoir du grimoire
Ben est impatient de visiter un
château supposé être hanté,
mais il comprend vite que
Gwen l'a amené ici pour
assister à une séance de
dédicace de sa romancière
préférée. Il n'est néanmoins
pas venu pour rien, car une
présence maléfique vient jouer
les trouble-fêtes...

15.00 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Josh Keaton, John
DiMaggio
Saison 1
Xingo !
Xingo
Max et Gwen n'arrivent pas à
comprendre comment fait Ben
pour regarder une émission
aussi stupide que Le Xingo
Show. Ils préfèrent partir se
promener dans le grand canyon
que de s'abrutir devant la télé.
Un orage éclate et la foudre
s'abat sur le camping-car. La
télé tombe en panne mais Ben
la répare. Une surprise
l'attend...

15.10 Ben 10
Série avec Tara Strong,
Montse Hernandez, David
Kaye, Daryl Sabara, David
Sobolov
Saison 1
Ben prend la tête
Ben trouve que son grand-père
roule trop lentement. Lorsque
ce dernier lui explique qu'il faut
respecter la réglementation, ils
se font dangereusement
doubler.

15.20 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Bobby Moynihan, Demetri
Martin, Bert Youn, Kahyun
Kim
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.

15.30 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 3
Le métro
Le Métro
Grizz, Panda et Polaire doivent
prendre le métro pour rentrer
chez eux. Mais Panda fait
tomber son portable sur les
rails et un petit rat vole le
bracelet fitness de Grizz.
Panda et Polaire tentent de
récupérer le portable avant que
le métro n'arrive et Grizz part à
la poursuite du Rat Donut...

15.40 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Bobby Moynihan, Demetri
Martin, John DiMaggio,
Jason Lee
Saison 3
Ralph
Charlie fait la connaissance de
Ralph et comme ce dernier lui
ressemble beaucoup, il veut
tout faire comme lui.
Seulement, Ralph aime les
blagues dangereuses et malgré
l'avertissement de ses amis
ours, Charlie se retrouve dans
une posture compromettante...

15.50 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 3
Les voisins
Les Voisins

De nouveaux voisins
s'installent à proximité de la
tanière des ours à bord d'un
camping-car. Ravis de cette
compagnie, les trois ours
accueillent leurs hôtes avec
grand plaisir. Mais Grizz s'est
récemment passionné pour une
émission de télévision sur les
crimes de voisinages et il se
met à douter des bonnes
intentions de ces voisins au
comportement étrange...

16.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Bain sur le Nil
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.

16.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
La prairie des bulles
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.

16.20 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Retour à l'âge de pierre
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 !

16.35 L'armure de Jade
Série

Saison 1, épisode 8
Le kidnapping
Le Kidnapping
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.

17.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
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...

17.10 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Will
Friedle, Scott Menville,
Khary Payton, Tara Strong
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.

17.20 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 2
Changelin, papa coq
Changelin Papa Coq
Changelin, de passage dans la
peau d'un coq, en profite pour
pondre un oeuf. Mais il n'a pas
réalisé qu'un oeuf devenait un
poussin et par la même

occasion, ferait de lui un père...

17.30 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...

17.45 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Khary Payton
Saison 5, épisode 2
Explication
Explication: Partie 2
Les Teen Titans sont emballés
par le film qu'ils viennent de
voir. Ils se disent qu'ils ne sont
pas plus bêtes que d'autres et
décident d'en faire un eux-
mêmes...

17.55 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Donielle
T. Hansley Jr., Shane
Rimmer, Alix Wilton Regan
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...

18.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr., Alex
Jordan
Saison 5, épisode 20
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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...

18.25 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.
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...

18.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Stefan Ashton Frank, Teresa
Gallagher, Donielle T.
Hansley Jr., Hugo Harold-
Harrison
Saison 5
La boîte
La Boîte
Une mystérieuse boîte en
carton est livrée chez les
Watterson, alors que personne
n'a rien commandé. Chacun
s'interroge. Que peut-elle bien
contenir ? Faut-il l'ouvrir ou non
? Et que se passerait-il si
quelqu'un l'ouvrait ?...

18.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr.,
Jessica McDonald, Teresa
Gallagher, Hugo Harold-
Harrison
Saison 5

L'entremetteur
L'Entremetteur
Gumball est persuadé que
Darwin est amoureux de Teri
mais qu'il n'ose pas le lui dire.
Avec l'aide de Carrie, il fait
tout pour que Teri tombe
amoureuse à son tour. Mais
Gumball commet une grosse
erreur...

18.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Donielle T. Hansley Jr., Kyla
Rae Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

19.00 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
Des Oursons et des Moutons
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.

19.10 We Baby Bears
Dessin animé
Saison 1
L'animal de compagnie de
polaire
L'Animal de Compagnie de
Polaire
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.

19.25 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 1, épisode 25
Sauvons la caverne
Une équipe d'ouvriers installe
une antenne relais sur la
caverne des ours. Ils se
mettent alors en quête d'un
moyen de prouver qu'ils
habitent là depuis plus de cinq
ans afin d'empêcher la
destruction de leur caverne...

19.35 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Demetri Martin, Bobby
Moynihan
Saison 2, épisode 1
Le vide grenier
Le Vide Grenier
En fouinant dans un vide-
grenier, les trois ours trouvent
un carton de vieux objets. Grizz
déniche des mains géantes
avec lesquelles il s'amuse à
tout frapper.

19.45 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Jinkoo Jeong, Demetri
Martin, Bobby Moynihan, Edi
Patterson
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...

20.00 We Bare Bears
Série avec Eric Edelstein,
Keith Ferguson, Grey
Griffin, Demetri Martin,
Bobby Moynihan
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...

20.10 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Oopsie !
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.

20.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Les peu bons
Les Peu Bons
Afin de lever la malédiction qui
l'a transformé en ballon, le
champion international Erico
Platana doit dégonfler de l'égo
pour faire de Daniel, un gamin
volontaire mais pataud, une
star du football.

20.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'octave interdite
L'Octave Interdite
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.

20.45 Craig de la Crique
Série avec Terry Crews, Dana
Davis, Philip Solomon, Matt
Burnett, Zehra Fazal
Saison 2
La clef de la crique
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.00 Craig de la Crique
Série avec Matt Burnett,
Charlet Takahashi Chung,
Michael Croner, Lucia
Cunningham, Kaeden Hall
Saison 3
Le Sol c'est de la Lave
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.10 Craig de la Crique
Série avec Philip Solomon,
Noël Wells, Michael Croner,
Charlet Takahashi Chung,
Izabella Alvarez
Saison 3
Le Conseil de la Crique :
Opération Abeilles
Les aventures cosmiques de
Craig et ses deux meilleurs
amis, J.P. et Kelsey.

21.20 Teen Titans Go!
Série avec Scott Menville,
Greg Cipes, Khary Payton,
Hynden Walch, Tara Strong
Saison 5
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...

21.30 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5
Les 7 pêchés capitaux
Les 7 Péchés Capitaux
Un forme de vie alien
diabolique menace la Terre. La
bande d'amis ne prend pas ce
danger au sérieux lorsqu'ils
voient qu'il s'agit d'un ver
minuscule. Ils le prennent
encore moins lorsqu'un enfant,
qui est coiffé comme Elvis 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...

21.40 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Hynden Walch
Saison 5, épisode 12
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...

21.50 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes,
Khary Payton, Scott
Menville, Tara Strong,
Hynden Walch
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
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qu'Aqualad arrive et arrête
Berto pour crime contre les
crevettes. Ce dernier va
cuisiner de délicieux plâts pour
qu'Aqualad puisse reconquérir
Raven...

22.00 Teen Titans Go!
Série avec Greg Cipes, Scott
Menville, Khary Payton, Tara
Strong, Lauren Tom
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...

22.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Sandra Dickinson, Steve
Furst, Mic Graves, Garrick
Hagon
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...

22.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Steve Furst, Teresa Gallagher
Saison 6
Le pacte
Le Pacte
Gumball et monsieur Brown
font un pacte pour se
débarrasser des défauts de
leurs petites amies

respectives...

22.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Maria Teresa Creasey, Stefan
Ashton Frank, Teresa
Gallagher, Hugo Harold-
Harrison
Saison 6
La foi
La Foi
Le monde perd peu à peu ses
couleurs, et Gumball et Darwin
enquêtent pour savoir d'où cela
peut venir...

22.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Teresa Gallagher, Mic
Graves, Hugo Harold-
Harrison, Kyla Rae
Kowalewski
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 à se mettre
d'accord...

22.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Nicolas Cantu,
Max Cazier, Stefan Ashton
Frank, Hugo Harold-
Harrison, Simon Lipkin
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...

23.00 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard

Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
Za
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.10 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya
Saison 2
Brocoli
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.20 Pomme and Oignon
Série avec Sayed Badreya,
George Gendi, Richard
Ayoade, Eugene Mirman
Saison 2
La journée des cousins
Crois en Steven ! Steven
Universe est un héros mi-
humain mi-Gemme qui apprend
à sauver le monde en utilisant
les pouvoirs magiques issus de
son nombril. Steven n'est sans
doute pas aussi puissant que
les Gemmes de Cristal.

23.30 pyjama partie
Série avec Antonio Raul
Corbo, Travis McElroy
Saison 4
Oscar et son démon
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 pyjama partie
Série avec Jo Firestone,
Sunita Mani, Bobby

Moynihan, Aparna
Nancherla, Lesley Nicol
Saison 4
Balles spirites
Balles spirites 10 ans avant
Betsy
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.

23.50 pyjama partie
Série avec Antonio Raul
Corbo, Oona Laurence,
Stephen Root, Fred Stoller,
Lorraine Toussaint
Saison 4, épisode 78
Institut d'Emily la fantôme :
manières et protocole
magique
Institut d'Emily la fantôme:
manières et protocole
magique
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.

0.00 pyjama partie
Série avec Antonio Raul
Corbo, Oona Laurence, Julia
Pott, Nikki Castillo, Richard
Masur
Saison 4
Les Malunes
Chloé a hâte de passer la
journée avec ses trois amis,
mais Grizz et Panda annulent
au dernier moment et elle se
retrouve toute seule avec
Polaire.

0.10 Steven Universe
Série avec Deedee Magno,
Zach Callison, Zach Steel,
Estelle, Michaela Dietz
Saison 1, épisode 12
Le lion de Steven

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

0.20 Steven Universe
Série avec Zach Callison,
Deedee Magno, Estelle,
Michaela Dietz, Chris Jai Alex
Saison 1, épisode 13
Parade riposte
Steven, fan de films de
samouraï, demande à Perle de
lui montrer des techniques de
combat de sabres. Celle-ci fait
apparaître un hologramme
d'elle-même pour lui servir
d'adversaire. Elle se fait
surprendre et se blesse
gravement...

0.30 Steven Universe
Série avec Deedee Magno,
Zach Callison, Estelle,
Michaela Dietz, Kate Micucci
Saison 1, épisode 14
Tristes anniversaires
Steven souhaite organiser une
fête d'anniversaire pour
chacune des Gemmes de
Cristal, malgré le fait que ces
dernières n'aient pas d'âge. Il
redouble de créativité pour
célébrer dignement ses amies...

0.40 Steven Universe
Série avec Deedee Magno,
Zach Callison, Estelle,
Michaela Dietz, Lamar Abrams
Saison 1, épisode 15
Lars et ses nouveaux amis
Une mystérieuse mousse
végétale pousse à flanc de
colline, non loin de la ville. Les
Gemmes décident de sécuriser
toute la zone...

0.50 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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.

1.00 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 3, épisode 89
Le Gardien du Royaume des
Nuages Perchés
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.

1.10 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
Saison 3, épisode 90
Le papillon de malheur
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. C'est
sûrement à cause du monstre
à deux têtes qui hante les lieux
et faire fuir tout le monde…

1.20 Unikitty
Série avec Kate Micucci, Tara
Strong, Grey Griffin, Roger
Craig Smith, Evie Saide
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.
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1.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Alix
Wilton Regan, Sandra
Dickinson, Stefan Ashton
Frank
Saison 3, épisode 27
Le papillon
Le Papillon
Mademoiselle Simian explique
la théorie de l'effet papillon à
ses élèves. Mais Gumball et
Darwin ne comprennent pas
comment un animal si mignon
peut provoquer de si grosses
catastrophes...

1.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Hugo
Harold-Harrison
Saison 3, épisode 28
La question
La Question
Gumball et Darwin se posent
une question essentielle : à
quoi ça sert, la vie ? Ils vont
tenter d'y répondre par tous les
moyens...

1.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Dan Russell,
Teresa Gallagher
Saison 3, épisode 29
L'oracle
L'Oracle
Lors d'un vide-grenier,
Gumball, Darwin et Anaïs
tombent sur des tableaux
peints par Barbara la Banane,
la mère de Joe qui dépeignent
des épisodes de leur vie. Ils
soupçonnent Barbara de prédire
l'avenir. Alors, quand ils
découvrent un tableau relatant
un événement qui ne leur est
pas encore arrivé, c'est la

panique...

2.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
Saison 3, épisode 30
La sécurité
La Sécurité
Après avoir vu une vidéo
préventive à l'école, Darwin se
met à vouloir protéger Gumball
et toute sa famille. D'une
façon peut-être un peu
excessive...

2.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Kyla Rae Kowalewski, Simon
Lipkin, Dan Russell
Saison 3
L'ami
Le Saint
Gumball ne supporte plus Alan
et le fait qu'il soit toujours
gentil avec tout le monde. Il se
donne la mission de le faire
sortir de ses gonds, mais ce
n'est pas une mince affaire. Et
si Alan était vraiment un saint
?...

2.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Steve
Furst, Mic Graves, Hugo
Harold-Harrison
Saison 3, épisode 33
La société
Gumball est persuadé que s'il
ne lui arrive que des
mauvaises choses c'est qu'il
est la cible de la société
secrète de l'école. Il fait pour
trouver cette société secrète,
dans le but d'en faire partie...

2.30 Le Monde 

incroyable de 
Gumball
Série avec Jacob Hopkins,
Terrell Ransom Jr., Teresa
Gallagher, Mic Graves, Hugo
Harold-Harrison
Saison 3, épisode 34
Le spoiler
Gumball veut absolument aller
voir "Le Démontiste", le dernier
film d'horreur à la mode, au
cinéma. Mais il doit attendre
une semaine avant de recevoir
son argent de poche. Et
comme tous ses amis ont déjà
vu le film, c'est très dur
d'éviter les spoilers...

2.40 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 7
La Belle au bois dormant
Une princesse qui dort, c'est
embêtant, mais une princesse
somnambule, c'est bien pire !
Même endormie, elle reste jolie
et talentueuse et suscite
l'admiration ou la jalousie des
habitants de la maison. Pour la
replonger dans un sommeil
paisible, la puissante
Carabosse devra reprendre
contact avec une vieille
connaissance.

3.00 Abraca
Série avec Simon Herlin
Saison 1, épisode 8
Le huitième nain
Le Huitième Nain
Le pauvre Discret, huitième
nain oublié de Blanche-Neige,
est atteint d'une bien étrange
malédiction : il se fait oublier.
On ne se souvient jamais de lui
et il a une malheureuse
tendance à être transparent.
Mais cette discrétion est-elle
seulement un fardeau, ou
pourrait-il se servir de ces dons
extraordinaires pour devenir un
héros mémorable ?

3.25 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille

Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Noisettes de luxe
Noisettes de Luxe
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.

3.35 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
Graine de champion
Graine de Champion
Changelin annonce à sa famille
qu'il a décidé de rentrer à Jump
City demain. Mais
curieusement cette année
aucun des membres de sa
famille ne semble décidé à le
laisser repartir. Ils se
comportent tous bizarrement...

3.50 Coache-Moi si tu 
peux
Série avec Kaycie Chase,
Gilduin Tissier, Camille
Donda, Claire Pérot, Jérémy
Prévost
Saison 1
L'engagement
L'Engagement
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 !

4.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série

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...

4.10 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

4.20 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série
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...

4.30 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

4.40 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Logan Grove, Dan Russell,
Kerry Shale
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...

4.50 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Logan Grove,
Kwesi Boakye, Kyla Rae
Kowalewski, Teresa
Gallagher, Dan Russell
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...

5.00 Le Monde 
incroyable de 
Gumball
Série avec Kwesi Boakye,
Tony Hull, Teresa Gallagher,
Logan Grove, Dan Russell
Saison 2, épisode 10
Le trésor
Gumball, Darwin et Anaïs se
rendent compte qu'ils n'ont que
des choses de mauvaise
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qualité à la maison, mais quand
ils essaient de demander à leur
mère pourquoi, celle-ci esquive
la question. Ils décident donc
de mener l'enquête, et ne sont
pas au bout de leurs surprises...


