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

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

5.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 28
La journée du délire
Raven se réveille avec une grosse
migraine. Elle n'aspire qu'au calme et
au repos. Malheureusement pour elle,
c'est la journée du délire.

5.39 Teen Titans Go !
Série
Episode 1215
The Fight
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 17
Le savoir
Lorsque Gumball dit devant Leslie que

les plantes ne servent à rien, ce dernier
se vexe et cherche à se venger...

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 24
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...

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

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

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

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

7.20 We Bare Bears
Série

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

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

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

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

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

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

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

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 7
J'adore les retraités
Mad Mod transforme les habitants de
Jump City en vieillards. Raven fait
exprès de ne pas attraper sa cane pour
le laisser transformer ses amis aussi.

8.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 8
Le savoir
Starfire est triste parce qu'elle prend
toujours ce qu'on lui dit au premier
degré et qu'elle gâche souvent la vie de
ses amis en les empêchant de s'amuser.

9.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 9
Adorables monstres
Raven doit s'absenter et confie à ses
amis une boîte à l'intérieur de laquelle
se trouvent deux jumeaux destructeurs.
Ces petites créatures sont diaboliques.

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 13
La route
Alors qu'ils attendent dans le désert
d'être adoptés, Grizz, Panda et Polaire
se font voler la boîte qui leur servait de
maison par un auto-stoppeur.

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

9.40 We Bare Bears
Série
Episode 113
La brigade des ours
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

9.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 53
Crowbar Jones : Les origines
Grizz doit rencontrer Nom-Nom pour le
convaincre de jouer dans son prochain
film, le premier volet des aventures de
Crowbar Jones...

10.10 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 18
Le nid du vautour
Craig, Kelsey et JP rencontrent les
«Sales Gosses», un groupe de rock qui
cherche un nouveau lieu de concert...

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

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Les sourires de Nonosse
Cyborg et Changelin apprennent à leurs
amis à manger vite et sans mâcher les
aliments, de façon à obtenir rapidement
une bonne et grosse bedaine.

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

10.53 Teen Titans Go !

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

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

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs
décident de passer une journée en
famille au centre commercial. Mais
avant tout, il faut trouver une place de
parking.

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

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 20
Le virus
Teri force Gumball à se laver les mains,
afin de détruire tous les virus nichés à
cet endroit, mais un virus survit et veut
se venger par tous les moyens.

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

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

12.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 5
La rénovation de la Tour
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

12.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

El Oso
Charlie parcourt le désert du Mexique et
cherche à se faire des amis. C'est alors
qu'il rencontre El Oso, un redoutable
«bandito» dont la tête est mise à prix...

13.25 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 36
Le Nom Nom Show
Nom Nom s'est vu confier une émission
en prime time, et a recruté les Ours en
tant que stagiaire. Mais tout ne se passe
pas comme prévu...

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

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

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

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

13.00 Le monde incroyable de 14.15 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 6, épisode 13
Le n'importe qui
Lorsque Clayton explique à Gumball et
Darwin à quel point sa vie est
ennuyeuse, Gumball lui propose une
solution : vivre la vie des autres...

13.15 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 35

Série
Saison 2, épisode 34
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.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série

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

14.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 36
Les pulls
Sarah, qui vient d'arriver à l'école, lance
une rumeur, comme quoi Gumball et
Darwin sont des durs à cuire. Deux
élèves les défient de venir se battre avec
eux.

pas de cet avis : il ira travailler à la mine
de charbon, comme lui.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 47
Plus d'argent, plus de soucis
Si Changelin dévore encore plus de
nourriture que d'habitude, c’est parce
que l'hiver est arrivé et qu'il va hiberner.
Il est encouragé par Robin.

15.50 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 14
Les chut-sticiers
Les ours se rendent au cinéma, mais ne
peuvent pas profiter du film tellement les
spectateurs font de bruit. Ils tentent de
faire régner l'ordre dans les salles.

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

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

15.00 Le monde incroyable de 16.10 We Bare Bears
Gumball
Série
Série
Saison 2, épisode 26
La photo
Le jour de la photo de classe, Gumball
n'arive pas à avoir une photo correcte.
Monsieur Small est d'accord pour lui
donner une dernière chance.

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

15.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 34
Des dar trop cool
Robin veut à tout prix être un mec cool
qui fait du roller. Mais son père n'est

Episode 114
Les livreurs de journaux
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils sortent en ville,
se font des amis et connaissent même
une certaine notoriété sur Internet.

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

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

enseigner à ses amis.

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

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

17.10 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 16
Tombe la neige
Il neige dans la région. Maître Sourcil se
réjouit car il pense que quand il neige
les gens sont malheureux à cause du
froid et du verglas mais il déchante.

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

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

La rivale
Retour sur l'arrivée d'Anaïs dans la
famille Watterson et comment Gumball
et Darwin accueillent leur petite soeur...

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

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

18.20 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 53
Crowbar Jones : Les origines
Grizz doit rencontrer Nom-Nom pour le
convaincre de jouer dans son prochain
film, le premier volet des aventures de
Crowbar Jones...

18.30 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 22
Opération révision
De passage à la bibliothèque, les ours
rencontrent leur amie Chloé. Epuisée
par plusieurs journées de travail
intense, Chloé perd confiance en elle.

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

17.40 Le monde incroyable de
Gumball
18.50 Craig de la crique
Série
Saison 6, épisode 4

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

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

19.10 Scooby-Doo,
Mystères Associés
Série
Saison 1, épisode 23
Un fantôme à Crystal Cove
La demeure du père de Fred est le lieu
d'étranges manifestations surnaturelles.
Scooby et sa bande se demandent qui
peut en vouloir au maire de Crystal Cove.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 1, épisode 24
Le retour de Dead Justice
Dead Justice, un justicier revenu d'entre
les morts, gagne le prix du meilleur
homme de loi de l'année, devant le
shérif Stone, qui l'a pourtant remporté
27 fois.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Le char. - De vrais amis
«Le char». Daffy a une mauvaise idée : il
décide de faire laver son char de
carnaval en papier mâché. - «De vrais
amis». Mac et Tosh sont les meilleurs
amis du monde.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le prix Nobel. - Mesquin. Piège à éoliennes
«Le prix Nobel». Daffy construit une
étagère pour y exposer son trophée, le
prix Nobel. - «Mesquin». - «Piège à

éolienne». Le Coyote récupère un char à
voile.

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 1
Mordecai et les Rigby
Alors que Mordecai et Rigby veulent
créer un groupe de rock, Margaret leur
propose de se produire lors de la soirée
«scène ouverte» de la buvette.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 22
Une chanson pour Margaret
Mordecai, heureux de sa soirée passée
avec Margaret, chante une chanson en
son honneur. Mais il réalise qu'il l'a
enregistrée par mégarde sur son
répondeur.

21.11 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 32
Le Country Club
Mordecai et Rigby se font voler la
voiturette du parc par les membres du
Country Club et décident de pénètrer
dans l'enceinte du club afin de la
récupérer.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 5
Le minigolf de la discorde
Cathy gagne un défi alors qu'elle mange
avec Mordecai et les autres chez
Fromager et se voit proposer de
participer à un tournoi de minigolf.

21.32 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 20
Remportez ce prix
Pops veut assister à l'enregistrement de
l'émission «Remportez ce prix».
Lorsqu'il se présente, il est
immédiatement recruté mais retenu
prisonnier du studio.

21.45 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 16
Le Biceps-entenaire

Alors qu'il joue au ping-pong avec
Mordecai, Rigby, et Fantôme Frappeur,
Monsieur Muscles est pris à partie par
Dale, un culturiste qu'il connaît.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 1
Une soirée mortelle !
Finn et la princesse Chewing Gum font
des expériences bien étranges dans un
cimetière : ils créent des bonbons
zombies qui dévorent tout sur leur
passage.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 2
Morsures et boursouflures !
Jake se transforme peu à peu en
Grumeleux après avoir été mordu par la
princesse Lumpy Space. Finn doit
rapidement trouver un antidote s'il veut
sauver son ami...

22.20 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 3
Le grimoire
La princesse Chewing Gum envoie Finn
à la recherche d'un grimoire que seuls
les aventuriers au coeur pur peuvent
trouver en surmontant de nombreuses
épreuves.

22.31 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 4
Le culbuto
Finn et Jake découvrent un jouet en
pleine forêt, un culbuto qui semble
apprécier la musique et la danse, mais
celui-ci montre vite des signes de
faiblesse.

22.41 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 5
Les prisonnières de l'amour
Le roi des Glaces, désireux de prendre
femme, a capturé toutes les princesses
du royaume. Finn et Jake, décident de
délivrer ces demoiselles en détresse.

22.52 Adventure Time

Série
Saison 1, épisode 6
La trompe
Finn, Jake et la Trompe décident de
partir à l'aventure dans la grande forêt
maléfique, à la recherche d'une pomme
légendaire, la Pomme Cristalline...

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

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

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

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

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 25
Carte blanche
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

0.50 Les chroniques de Zorro
Série

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

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

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

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

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

2.22 Steven Universe
Série

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

2.33 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 18
Dans la perle de Perle
Perle tente d'avouer quelque chose à
Steven par le biais de son téléphone,
mais elle l'égare dans sa gemme, et
Steven doit partir à sa recherche...

2.44 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 1
Le canon de lumière
Une comète menace de s'abattre sur
Plage Ville. Steven doit trouver dans
l'entrepôt de son père un canon
lumineux, seule arme capable de
détruire la comète.

2.55 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 2
Le sac à dos cheeseburger
Steven a commandé un sac à dos
cheeseburger qu'il veut utiliser pour
aider les Gemmes à sauver le monde.
Améthyste convainc Perle de le laisser
les accompagner.

3.06 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 3
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.

3.17 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 4
P'tit dej à partager
Steven prépare le petit-déjeuner pour le
partager avec Perle, Améthyste et
Grenat mais elles sont occupées. Il
s'introduit alors dans le temple.

3.28 Steven Universe
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Série
Saison 1, épisode 5
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.

3.39 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 6
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...

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

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 24
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...

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

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 4
Les autres

Gumball et Darwin remarquent qu'il y a
d'autres classes que la leur au collège
d'Elmore et donc d'autres élèves, qui ont
leurs propres histoires.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 11
La vente
Lorsque Gumball et Darwin apprennent
que monsieur Robinson, leur voisin et
héros, vend sa maison ils tentent par
tous les moyens d'empêcher que cela
arrive.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 12
La Routine
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 2
Miss Gambettes
Les Titans sont fascinés par leurs bras
musclés. Ils les aiment plus que leurs
jambes : puisque personne ne les
regarde jamais, à quoi bon les muscler.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 15
Amitié
Les jeunes titans sont en train de mettre
une raclée au Zappeur Fou mais,
pendant ce temps, Raven tombe sur un
nouvel épisode du Village des Pégases.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 7
Cool Raoul !
Cela fait une semaine qu'il n'y a aucune
activité criminelle. Les jeunes Titans en
profitent pour se détendre, mais Robin,
lui, est incapable de ne rien faire.

5.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Les sourires de Nonosse
Cyborg et Changelin apprennent à leurs
amis à manger vite et sans mâcher les
aliments, de façon à obtenir rapidement
une bonne et grosse bedaine.

5.38 Teen Titans Go !
Série
Episode 1216
Genie President
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 18
Les parents
Nicole retrouve ses parents, avec qui
elle est brouillée depuis des années,

sans trop savoir pourquoi...

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

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

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

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

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 7
Le frère de Lucy
Panda attend que Lucy leur livre leurs
fruits. Quand il la voit arriver avec son
petit frère, il lui propose de le garder
pour qu'elle puisse finir ses livraisons.

7.20 We Bare Bears
Série

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

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

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

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

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

8.25 Teen Titans Go !
Série
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.

8.34 Teen Titans Go !
Série
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.

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

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

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

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 14
Les chut-sticiers
Les ours se rendent au cinéma, mais ne
peuvent pas profiter du film tellement les
spectateurs font de bruit. Ils tentent de
faire régner l'ordre dans les salles.

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

colis, ils découvrent le transport aérien.

9.40 We Bare Bears
Série
Episode 114
Les livreurs de journaux
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils sortent en ville,
se font des amis et connaissent même
une certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

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

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

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

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

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 14
L'actualisation
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

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

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 21
Le poney
Anaïs demande à Gumball et Darwin de
louer un DVD mais le film n'est pas du
tout à leur goût et ils n'ont absolument
pas envie de le regarder.

12.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 27
Power Punchers
Craig joue tous les soirs à un jeu vidéo
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avec son père, mais il est toujours battu.
Il va chercher conseil auprès des
Anciens pour progresser...

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

12.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 50
Pote-pocalypse
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.

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

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

12.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 19
Une affaire sérieuse
Robin a une envie pressante d'aller faire
pipi mais les toilettes sont prises. Il
décide d'instaurer des règles très
strictes sur le temps autorisé à y passer.

13.15 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 40
Auto Poto

Les ours jouent les taxis le temps d'une
journée pour gagner de l'argent et
permettre à leur ami Darrel de garder
sa boutique...

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

13.35 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 42
Le circuit
Grizz et Polaire embarquent Panda dans
une aventure qui s'avère très
dangereuse...

13.45 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 43
La partie de kickball
Grizz aide le Ranger Tabes et les Mini
Rangers à jouer au Kickball et à gagner
contre leurs rivales...

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

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

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 6

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

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

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

d'avis après une démonstration de ses
amis.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 48
Changeline
Changelin pousse un cri. Ses amis se
ruent vers la salle de bain pour voir ce
qui lui arrive. Il a eu peur de son reflet
dans le miroir.

15.50 We Bare Bears
Série
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…

15.00 Le monde incroyable de 16.00 We Bare Bears
Série
Gumball
Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
Papa est assigné à résidence à cause
d'une querelle avec monsieur Robinson.
Il veut obtenir sa vengeance mais
Gumball et Darwin essayent de les
réconcilier.

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

15.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 37
Leçon d'histoire
Les Teen Titans sont tous des ninjas
confirmés. Sauf Changelin qui trouve
qu'un ninja, c'est nul. Mais il change

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

16.10 We Bare Bears
Série
Episode 115
L'appli Maman
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

étrange.

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

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

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

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

17.21 Unikitty
Série
Saison 1
Permis de cogner
Hawkodile doit passer un permis
spécial pour avoir le droit d'exercer son
travail de garde du corps et se battre
contre les monstres et les méchants qui
attaquent le royaume...

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

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

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

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

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

18.30 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 23
Grizz à la rescousse
Délaissé par Polaire et Panda, Grizz
s'ennuie. Il tente alors d'aider plusieurs
personnes dont une vieille dame qui a
perdu son poulet.

17.30 Le monde incroyable de
18.40 We Bare Bears
Gumball
Série
Saison 6, épisode 7
Le père

Série
Saison 1, épisode 13
La route
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Alors qu'ils attendent dans le désert
d'être adoptés, Grizz, Panda et Polaire
se font voler la boîte qui leur servait de
maison par un auto-stoppeur.

18.50 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 15
Les cigales
Suite à l'invasion d'une génération de
cigales, Craig et ses amis se retrouvent
coincés dans la souche...

19.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

19.10 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 1, épisode 25
La créature de l'ombre
Les archives de l'université de Darrow
sont hantées. L'équipe de Mystères et
associés vont devoir combattre
Monsieur «E» pour mettre à jour la vérité.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 1, épisode 26
Le vrai visage du monstre
Alors que tout le monde court après le
disque planisphérique, les membres de
Mystères Associés se font prendre en
train de fouiller le bureau du Maire
Jones.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le point rouge. - Seul à
table. - Coyote-toi d'là !
«Le point rouge». Mémé s'inscrit sur un
site de rencontre sur Internet pour se
faire de nouveaux amis. - «Seul à table». «Coyote-toi d'là !».

20.25 Looney Tunes Show

Dessin animé
Saison 2, épisode 13
La face cachée de Porky
Alors qu'il déjeune avec Porky et Daffy,
Bugs est obligé de partir en toute hâte. Il
laisse Daffy en compagnie de Porky, qui
se voit obligé de payer la note.

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 2
Salut Gouverneur
La boîte à films
Ce soir, c'est soirée cinéma. Rigby a
choisi un bon vieux navet anglais en noir
et blanc, histoire de changer un peu des
films d'horreur habituels.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 23
Sale rafiot
A l'image d'une vedette du rock, Rigby
décide de changer de nom pour accéder
à la gloire. Mais ce nom choisi au
hasard le fait devenir la risée du parc.

21.11 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 33
Barbecue en famille
Margaret a invité Mordecai à un
barbecue chez ses parents. Le défi de
ce dernier sera d'obtenir une poignée
de main du père de sa prétendante.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 6
Soulève avec le dos
Quand Mordecai met en avant le fait que
sans lui, Rigby n'arriverait jamais à rien,
celui-ci décide de démissionner et de
lui prouver qu'il peut être utile.

21.32 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 21
Concours de chili
Benson veut recevoir de la
considération de la part de l'Association
des Responsables de Parc, en gangant
le grand concours de chili...

21.45 Regular Show

Série
Saison 5, épisode 17
L'étoffe des cascadeurs
Timmy fête son anniversaire sur le
thème des cascades. Mais le cascadeur
a annulé sa prestation à la dernière
minute et il est trop tard pour le
remplacer.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 7
Ricardio, homme de coeur
Au château, un personnage en forme de
coeur jette son dévolu sur la princesse
Chewing Gum. Jaloux, Finn se méfie.
Puis, le roi des Glaces s'en mêle.

22.09 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 8
Au travail !
Finn et Jake rencontrent des hommes
d'affaires en mal de travail qui les
supplient de les employer. Mais leur
collaboration devient insatisfaisante.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 9
Les deux personnes que je
préfère
Jake est tiraillé entre son amitié pour
Finn et son amour pour Rainicorn. Celleci parle coréen et la communication
avec Finn est peu aisée.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 10
Le bébé qui avait fait boum
boum...
Depuis qu'un malheur lui est arrivé
quand il était bébé, Finn a décidé de
venir en aide à ceux qui en auraient
besoin, quelle que soit la taille du
problème.

22.41 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 11
Les magiciens
Finn et Jake sont séduits par un étrange
magicien qui leur propose de leur
transmettre ses pouvoirs. Mais quelles

sont les véritables motivations du
magicien ?

22.51 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 12
Délogés
Finn et Jake ont élu domicile dans une
jolie petite cabane en forêt. La nuit, Jake
raconte des histoires de vampires pour
faire peur à son ami.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 3
Le piège
Monastorio décide de tendre un piège à
Zorro. Pour arriver à ses fins, il arrête
des Indiens innocents, avant de feindre
de quitter Los Angeles. Aussitôt, Zorro,
ignorant tout des sombres manigances
de Monastorio, s'élance au secours des
prisonniers...

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

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

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

défend les pauvres et les opprimés.

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

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

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

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

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

2.11 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 8
Fritos
Perle a égaré un éclat de gemme, qui,
d'après elle, peut être très dangereux si

celui-ci entre en contact avec un
vêtement...

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

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

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

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

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

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

3.28 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 15
Lars et ses nouveaux amis
Une mystérieuse mousse végétale
pousse à flanc de colline, non loin de la
ville. Les Gemmes décident de
sécuriser toute la zone...

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

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

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

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

4.32 Le monde incroyable de
Gumball

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

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 13
Le parking
Papa, Maman, Gumball, Darwin et Anaïs
décident de passer une journée en
famille au centre commercial. Mais
avant tout, il faut trouver une place de
parking.

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 14
L'actualisation
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 3
Ruine de la molaire
Robin explique que le brossage dentaire
est la pierre angulaire d'une bonne
hygiène et annonce à Changelin qu'il
doit lui arracher une dent.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 16
Végétor
Cyborg organise un barbecue mais il
refuse de faire griller les légumes de
Changelin. Celui-ci leur fait un cour sur
les biens faits d'être végétarien.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 8
La grande lessive
Après avoir vaincu un monstre gluant,
les tenues des jeunes Titans ont besoin
d'être lavées. Normalement c'est au tour
de Robin d'effectuer cette corvée.

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

5.38 Teen Titans Go !
Série
Episode 1217
Little Elvis
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

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

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

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

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

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

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 53
Crowbar Jones : Les origines
Grizz doit rencontrer Nom-Nom pour le
convaincre de jouer dans son prochain
film, le premier volet des aventures de
Crowbar Jones...

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 8
Professeur Lampwick
Chloé a raté son examen en se laissant
intimider par son professeur, monsieur
Lampwick, lequel refuse de lui laisser
une deuxième chance. Afin de clarifier
la situation, les trois ours kidnappent le
professeur...

7.20 We Bare Bears

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

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

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

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

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

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

les

biens

faits

d'être

végétarien.

8.34 Teen Titans Go !
Série
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.

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

8.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 19
Une affaire sérieuse
Robin a une envie pressante d'aller faire
pipi mais les toilettes sont prises. Il
décide d'instaurer des règles très
strictes sur le temps autorisé à y passer.

9.02 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a tout
préparé à la perfection. Il est stressé
car il attend l'arrivée d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

9.20 We Bare Bears
Série
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…

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

9.40 We Bare Bears
Série
Episode 115
L'appli Maman
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

10.10 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 15
Les cigales
Suite à l'invasion d'une génération de
cigales, Craig et ses amis se retrouvent
coincés dans la souche...

10.20 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

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

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

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

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

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

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

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 22
La tornade
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Allan et Carmen filent le parfait amour.
Mais Gumball se mêle de ce qui ne le
regarde pas et le couple doit faire face à
la terrible jalousie de Masami.

12.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 29
Le club secret du livre
Kelsey veut absolument partager ses
impressions sur le livre qu'elle a
découvert, mais ses amis ne semblent
pas intéressés. Avec Stacks, elle
imagine un stratagème...

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

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

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 20
La réunion du personnel
Robin convoque ses amis pour une
réunion du personnel. Il leur explique
qu'ils ne sont pas assez sérieux et qu'ils
passent trop de temps à s'amuser.

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

12.55 Teen Titans Go !
Série

Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a tout
préparé à la perfection. Il est stressé
car il attend l'arrivée d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

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

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

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

13.45 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 48
Le choc des frangins
Grizz, Panda et Polaire participent à un
jeu TV dans lequel ils affrontent une
autre fratrie. S'ils gagnent, ils peuvent
remporter un appartement.

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

Série
Saison 3, épisode 2
L'admiratrice
Gumball et Darwin ont une nouvelle
admiratrice, Sarah. Elle les suit partout,
veut tout faire avec eux, et est persuadée
qu'elle épousera un jour l'un d'eux.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 3
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.

14.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 4
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.

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

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

14.15 Le monde incroyable de 15.15 Teen Titans Go !
Série
Gumball
Saison 2, épisode 51

Silence !
Changelin décide de former un groupe
de musique qui utilise des ustensiles de
cuisine comme instruments. À part
Raven, tout le monde veut en faire partie.

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 38
L'art du ninja
Les Teen Titans sont tous des ninjas
confirmés. Sauf Changelin qui trouve
qu'un ninja, c'est nul. Mais il change
d'avis après une démonstration de ses
amis.

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

15.50 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 16
Ma Clique
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

16.10 We Bare Bears
Série
Episode 116
La sauce piquante
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils sortent en ville,
se font des amis et connaissent même
une certaine notoriété sur Internet.

16.21 We Bare Bears

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

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

16.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 49
Rêves
Starfire demande à ses amis de faire
moins de bruit pour ne pas réveiller
Silkie, sa larve. Une grande discussion
sur les rêves commence alors.

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

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

17.21 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 1
Un anniversaire d'enfer
Maître Sourcil est invité à l'anniversaire
de Mimicorne. Il en profite pour lui voler
la bougie de son gâteau et l'empêcher
de faire son voeu d'anniversaire.

17.30 Le monde incroyable de

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

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

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

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

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

18.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 11
Le Road Trip
Les ours et leur amie Chloé décident de
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faire un road trip jusque dans le désert
pour admirer la pluie d'étoile filante qui
est annoncée...

18.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 31
La ruche d'abeilles
Les ours découvrent une ruche
d'abeilles en jouant avec Tabes, qui leur
interdit de s'en approcher. Mais en son
absence, les bêtises commencent...

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

19.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 18
Le nid du vautour
Craig, Kelsey et JP rencontrent les
«Sales Gosses», un groupe de rock qui
cherche un nouveau lieu de concert...

19.10 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 1
La nuit du clown triste
Après la dissolution de Mystères
Associés, Crystal Cove est attaquée par
un homme-bébé tandis qu'un mystérieux
personnage exige le retour de l'équipe.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 2
Le mystère de la maison sur
pattes
Alors que Fred tente de retrouver
l'amour de Daphné, une nouvelle venue
arrive dans l'équipe : miss Eau de
Boudin. De plus, ils doivent affronter une
sorcière.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 1

Vous avez un pourriel
Daffy envoie un email aux personnes de
son entourage dans lequel il leur dit tout
ce qu'il pense d'eux. Il doit ensuite faire
face aux conséquences.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 2
Le lynx est un tigre
Porky veut devenir traiteur, mais son
premier client n'apprécie pas sa
cuisine. Il suit alors le conseil de Bugs
qui lui suggère d'utiliser les recettes de
grand-mère Porky.

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 3
L'heure est venue
Rigby invite Mordecai à l'avant première
du «Dîner des morts-vivants» mais celuici veut proposer à Margaret d'aller voir
«Pyjama Party 2».

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 24
Les poings de la justice
En guise de cadeau d'anniversaire,
Mordecai et Rigby ont promis d'effectuer
une journée complète des corvées de
Skips. Il vient le leur rappeler.

21.10 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 34
Le meilleur patron du monde
Cela va faire dix ans que Benson
travaille dans le parc. Pour l'occasion la
bande veut lui offrir en cadeau un mug
avec écrit «meilleur patron du monde»
dessus.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 7
La fin de Monsieur Muscles
Monsieur Muscles annonce aux autres
qu'il ne sera plus de ce monde à la fin
de la journée et qu'il aimerait d'ici là
avoir fait un certain nombre de choses.

21.32 Regular Show
Série

Saison 7, épisode 22
Vacances à l'usine de donuts
Après un énième visionnage, la cassette
de «Vacances à l'usine de donuts» reste
coincée dans le magnétoscope. Rigby
coince son bras dans le lecteur.

21.45 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 18
Sandwich dans les WC
Cathy défie Mordecai d'aller manger un
sandwich dans des WC mobiles.
Déterminé à lui prouver qu'il est «cap»,
celui-ci entre dans les WC mais y reste
bloqué.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 13
La cité des voleurs
Finn et Jake aident Penny, qui s'est fait
voler son panier de fleurs par un
habitant de la cité des voleurs, mais les
apparences sont parfois trompeuses.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 14
Le jardin de la sorcière
Pour le punir d'avoir menti, une vilaine
sorcière jette un sort à Jake, qui perd
alors tous ses pouvoirs magiques...

22.20 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 15
Donner la vie
Finn et Jake adorent se faire des
blagues. Mais quand Jake jette un sac
de beurre fondu à la tête de Finn, celuici décide de créer Roblantacr pour se
venger.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 16
Un océan terrifiant
Finn réalise qu'il a une peur panique de
l'océan. Il demande alors à son ami
Jake de l'aider à vaincre cette phobie,
mais ce n'est pas gagné d'avance...

22.41 Adventure Time
Série

Saison 1, épisode 17
Les noces de glace
Le roi des Glaces annonce à Finn et
Jake qu'il va enfin se marier mais, lors
de la cérémonie, sa future femme lance
un étrange signal de détresse.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 18
La cité des monstres
Finn rencontre un mendiant sur le bord
de la route et lui offre un morceau de
sucre. Le mendiant révèle qu'il est un
magicien, mais aux sombres pouvoirs.

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

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

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

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

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 15

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

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

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

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

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

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

2.22 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 19
La chambre de Rose

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

2.33 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 20
Barbecue sur la plage
Les Gemmes détruisent la devanture de
la pizzeria de Plage-Ville. Pour se faire
pardonner, Steven invite toute la famille
Pizza à un barbecue.

2.44 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 21
Steven et les Stevens
Steven et les Gemmes sont dans un
sanctuaire, à la recherche du Sablier du
Temps, un sablier qui permet à son
détenteur de voyager dans le temps.

2.55 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 22
Mon copain monstre
Steven et les Gemmes recherchent
l'Etoile Filante, une gemme ancestrale.
Mais lorsque le danger les guette, elles
décident de mettre Steven à l'abri au
Temple.

3.06 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 23
La fontaine de larmes
Steven et Connie font un pique-nique
mais Steven a l'air déprimé. Il finit par
lui raconter comment il a essayé de
sauver Améthyste avec des larmes
magiques.

3.17 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 24
L'arroseur arrosé
Améthyste fait manger à Steven du sel
de feu, un assaisonnement ultrapiquant. Il court alors au Big Donut pour
calmer sa bouche en feu et fait tomber
Lars.

3.28 Steven Universe
Série
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Saison 1, épisode 25
Le miroir magique
Pour faire comprendre à Steven ce
qu'est l'école, Perle lui donne un miroir
magique, censé lui apprendre de
nombreuses choses sur la culture des
Gemmes.

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

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

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

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

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 6
Le cadeau

Gumball et Darwin sont invités à la fête
d'anniversaire de Masami. Ils cherchent
le cadeau d'anniversaire parfait, ce qui
n'est pas une mince affaire.

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

4.55 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 16
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.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 4
Le croissant
Starfire a tenté de se maquiller mais elle
a un peu forcé la dose. Ses amis Titans
la trouvent hideuse et décident de lui
mettre un sac en papier sur la tête.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 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.

5.18 Teen Titans Go !
Série
Episode 1215
The Fight
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

5.40 Teen Titans Go !
Série
Episode 1218
The Groover
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 20
Les études
Pour les dissuader de laisser tomber

l'école, Larry demande à Gumball et
Darwin de le remplacer au travail...

6.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 27
Le papillon
Gumball et Darwin ne comprennent pas
la théorie de l'effet papillon : comment
un animal si mignon peut provoquer de
si grosses catastrophes ?

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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.

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

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

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 10
Grizzly, le film
Grizz est repéré par une grande
réalisatrice de cinéma, mais il est loin
de se douter qu'il va être amené à jouer
le premier rôle et que le film dont il est
question est un film d'horreur...

7.20 We Bare Bears

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

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

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

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

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

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 21
Garçons contre filles
Robin et ses deux comparses masculins
sont persuadés qu'être un garçon c'est

mieux. Raven et Starfire ne partagent
pas leur avis et leur prouvent.

8.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 22
Virus
Cyborg a attrapé un rhume et ses amis
sont aux petits soins pour lui. Il n'y a que
Robin qui est persuadé qu'il a attrapé un
virus et qu'il va bientôt mourir.

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

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

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

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 16
Ma Clique
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

9.30 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 18
Nuit glaciale
Polaire part faire des courses de nuit
sur le véhicule high-tech qu'il s'est lui-

même fabriqué à partir de son
aspirateur. Malheureusement, il se le
fait voler.

9.40 We Bare Bears
Série
Episode 116
La sauce piquante
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils sortent en ville,
se font des amis et connaissent même
une certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

10.35 Teen Titans Go !
Série
Episode 1219
The Power Of Shrimps
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

10.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 19
Une affaire sérieuse

Robin a une envie pressante d'aller faire
pipi mais les toilettes sont prises. Il
décide d'instaurer des règles très
strictes sur le temps autorisé à y passer.

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

11.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 10
Le grand amour
Les amis de Starfire lui promettent de
bien s'occuper de Silkie, sa petite larve
adorée, en son absence. Mais Silkie
échappe à leur vigilance.

11.20 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 9
Super geek
Mimicorne se lamente parce que ses
voeux ne se réalisent jamais. Unikitty
veut lui prouver le contraire et lance une
pièce au fond d'un puits.

11.31 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 10
La révolte des voeux
Alors que les amis jouent à un jeu vidéo
en équipe, docteur Fox a des soucis
avec le système de sécurité de son
laboratoire. Le drone de sécurité
s'enclenche.

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

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

12.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 20
Le cycle
Depuis qu'il est jeune, Papa subit les
moqueries et les mauvaises blagues
d'Harold Wilson. Gumball, Darwin et
Anaïs lui font comprendre qu'il est
temps d'agir.

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

12.35 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 5
L'épreuve de Jay
Zane est à son tour est piégé dans la
lame du Djinn mais les ninjas arrivent
sur l'île de la Veuve du Tigre et Jay
réussit à recueillir son venin.

12.56 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 6
Mon dîner avec Nadakhan
Jay est prisonnier de la malédiction et
Nadakhan lui mène la vie dure pour
l'obliger à faire son dernier souhait. Les
ninjas essayent de quitter l'île.

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 51
L'animal de soutien
émotionnel
Nom Nom est épuisé. Son médecin lui

conseille d'accepter l'aide d'un animal
de soutien émotionnel pour le conduire
dans un centre de relaxation.

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

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 53
Crowbar Jones : Les origines
Grizz doit rencontrer Nom-Nom pour le
convaincre de jouer dans son prochain
film, le premier volet des aventures de
Crowbar Jones...

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

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

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

14.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série

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

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

musculation, en mangeant d'énormes
hamburger et en ajoutant «mon pote» à
toutes leurs phrases.

15.50 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 17
Le calvaire de Polaire
Grizz est très fier de ramener dans la
tanière un crabe en guise d'animal de
compagnie, mais les choses se
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...

15.00 Le monde incroyable de 15.59 We Bare Bears
Série
Gumball
Saison 2, épisode 19
Série
Saison 2, épisode 31
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.

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

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

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 50
Pote-pocalypse
Robin, Changelin et Cyborg roulent des
mécaniques en faisant de la

L'audition
Alors que les ours se rendent au
supermarché pour acheter des
céréales, ils apprennent que la marque
Frosty Fluff organise une audition pour
leur mascotte.

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

16.20 We Bare Bears
Série
Episode 109
Les chouchous de la prof
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

16.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 50
La voix de grand-mère
Les jeunes Titans affrontent mémé Mae,
et Cyborg trouve que sa grand-mère est
beaucoup plus forte qu'elle. De retour
chez lui, il se met à l'imiter.

17.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 20
La réunion du personnel
Robin convoque ses amis pour une
réunion du personnel. Il leur explique
qu'ils ne sont pas assez sérieux et qu'ils
passent trop de temps à s'amuser.

17.10 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 2
La matière étincelante
Unikitty va voir docteur Fox qui étudie la
matière étincelante grâce à laquelle
Unikitty est toujours joyeuse. Elle
pousse Rick à en prendre.

17.21 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 3
L'ami Pierre
Mimicorne a envie de jouer mais tout le
monde est trop occupé. Il décide alors
de jouer avec Pierre, un caillou, qui est,
selon Mimicorne, son meilleur ami.

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

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

et à la planète...

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

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

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

18.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 16
Le démon
Chloé et Polaire s'amusent à lancer
différents objets avec un patator, mais
les choses se compliquent lorsque le
sweat-shirt de Chloé atterrit dans le
jardin de son voisin...

18.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 32
Ourstube, volume 2
Issac, Tom et Griff regardent des vidéos
des trois ours sur Ourstube...

18.50 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 21
L'as de carré
Craig veut reprendre la main sur le jeu
des carrés ruinés parce qu'un nouvel
As sème la terreur. Mais il découvre le
revers de la médaille....
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19.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 22
Le dernier enfant de la crique
Suite à une épidémie étrange, Craig est
persuadé qu'une malédiction frappe la
crique et qu'il en est la cause...

19.10 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 3
La nuit du clown triste
Alors que Fred essaie de reconquérir le
coeur de Daphné, un clown pleureur se
livre à de mystérieux enlèvements et
Monsieur E menace toujours la ville.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 4
La toile du tisseur de rêves
Un mage s'introduit dans les rêves des
gens et les pousse à agir contre leur
volonté. «Mystères Associés» découvre
l'identité de la prochaine victime.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 3
Daffy détective
Mac est dans un état de profond
désespoir : Tosh a disparu. Il est allé
poster une lettre et n'est jamais revenu.
Daffy propose d'enquêter sur cette
disparition.

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

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 4
En quête de reconnaissance
C'est le jour de la remise des
«certificats de reconnaissance», qui

sont remises à tous ceux qui ont fait des
choses positives pour le parc durant
l'année.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 25
Chagrin d'amour
Mordecai qui est venu inviter Margaret
au cinéma, la surprend en train de
s'écrier «oui ! oui !» à un homme
agenouillé à ses pieds. Il est désespéré.

21.11 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 35
Le dernier repas
Monsieur Muscles, qui a décidé de se
mettre au régime en même temps que
Starla, fait une tournée de ses
restaurants favoris avant de mettre en
oeuvre sa résolution.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 8
Le Noël de l'Elephant Blanc
Pour punir Monsieur Muscles de ses
cadeaux minables, Mordecai, Rigby et
les autres décident de lui offrir les
cadeaux les plus affreux qu'ils puissent
trouver.

21.32 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 23
Gym-blonski
L'ennemi du lycée de Rigby revient à la
surface et le menace de ruiner ses
chances à réussir le cours de sport et
d'obternir son diplôme...

21.45 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 19
Rigby et son burrito en
plein ciel
Lorsque Rigby reçoit une invitation à la
réunion des anciens du lycée, il
s'aperçoit qu'il n'a réalisé aucun des
hauts faits qu'il s'était vanté d'accomplir.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 19

Le duc de la noix
Finn transforme sans faire exprès la
princesse Chewing Gum en monstre
chauve et vert, mais cette dernière est
persuadée que le coupable est le duc de
la Noix.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 21
Le larbin
Finn devient le nouveau larbin de
Marceline : il l'embarque avec elle et
son armée de squelettes et le contraint
de faire le mal partout où il passe.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 22
Le donjon
Malgré les avertissements de Jake, Finn
part tout seul explorer un donjon
souterrain rempli de créatures
effrayantes. Il est loin d'imaginer ce qui
l'attend.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 23
Qu'est-ce que tu as fait ?
Chargés de capturer le roi des Glaces,
Finn et Jake finissent par prendre sa
place en prison, le croyant innocent.
Celui-ci pense alors être devenu leur
ami.

22.40 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 24
Jake a une imagination
débordante
Jake tente de divertir Finn et Jake, qui
sont bloqués à la maison, grâce à son
imagination mais il réalise rapidement
que tout ce qu'il imagine se réalise.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 25
Le tord-boyaux
Un énorme monstre terrorise les
villages alentours : il s'appelle le Tordboyaux, mange tout l'or des gens et
ressemble étrangement à Jake.

23.00 Les chroniques de Zorro

1.15 Les chroniques de Zorro

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

Série
Saison 1, épisode 25
Carte blanche
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

23.25 Les chroniques de Zorro

1.35 Les chroniques de Zorro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.06 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 33
L'île paradisiaque
En voyant Lars et Sadie se disputer,
Steven décide de les emmener sur une
île magique où les Gemmes et lui étaient
à la recherche d'un monstre maléfique.

3.17 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 34
Seuls ensemble
Steven veut apprendre à danser pour
pouvoir fusionner avec les Gemmes
mais il n'y parvient pas. Il en parle à
Connie qui, elle, a honte de danser en
public.

3.28 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 35
Les pastèques Steven
Après un concours de lancer de pépins
de pastèque avec son père, Steven fait
naître des pastèques qui prennent vie et
sont un peu trop protectrices envers lui.

3.39 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 36
L'univers de Grenat
En rentrant à la maison après une
mission, Grenat est surprise par Steven
qui l'attend avec impatience pour lui
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demander ce qu'elle a fait de sa journée.

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

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 27
Le papillon
Gumball et Darwin ne comprennent pas
la théorie de l'effet papillon : comment
un animal si mignon peut provoquer de
si grosses catastrophes ?

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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.

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

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

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

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 5
Le piment de la vie
Ce soir c'est à Robin de préparer le
dîner et il cuisine des patates bouillies.
Pour relever son plat, Changelin ajoute
de la sauce piquante.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 18
Terri la trouille
Les plombs de la Tour des Titans ont
sauté et Cyborg ne peut pas dormir sans
lumière. Ses amis décident de l'aider à
dépasser cette peur infantile.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Episode 1216
Genie President
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

5.31 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 8
La grande lessive
Après avoir vaincu un monstre gluant,
les tenues des jeunes Titans ont besoin
d'être lavées. Normalement c'est au tour
de Robin d'effectuer cette corvée.

5.41 Teen Titans Go !
Série
Episode 1219
The Power Of Shrimps
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

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

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

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Le fantôme / Possédé
Quand Carrie explique à Gumball et
Darwin qu'elle meurt de faim, Darwin lui
propose d'emprunter le corps de
Gumball.

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

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

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 13
Charlie le Casse-pied
Charlie se casse le pied en tombant du
toit, mais il ne veut pas aller à l'hôpital...

7.20 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 19
L'audition
Alors que les ours se rendent au
supermarché pour acheter des

céréales, ils apprennent que la marque
Frosty Fluff organise une audition pour
leur mascotte.

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

7.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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.

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

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

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

ressemble à une décharge publique.

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

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 28
La journée du délire
Raven se réveille avec une grosse
migraine. Elle n'aspire qu'au calme et
au repos. Malheureusement pour elle,
c'est la journée du délire.

8.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 29
Les sourires de Nonosse
Cyborg et Changelin apprennent à leurs
amis à manger vite et sans mâcher les
aliments, de façon à obtenir rapidement
une bonne et grosse bedaine.

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

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 17
Le calvaire de Polaire
Grizz est très fier de ramener dans la
tanière un crabe en guise d'animal de
compagnie, mais les choses se
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...

9.29 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 19

L'audition
Alors que les ours se rendent au
supermarché pour acheter des
céréales, ils apprennent que la marque
Frosty Fluff organise une audition pour
leur mascotte.

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

9.50 We Bare Bears
Série
Episode 109
Les chouchous de la prof
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

10.20 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 3
Jessica va à la crique
Craig et sa petite soeur Jessica sont
enfermés dehors parce qu'ils ont oublié
leurs clefs. Seule solution, finir l'aprèsmidi à la crique.

10.35 Teen Titans Go !
Série
Episode 1220
My Name is Jose
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de super-pouvoirs,
mènent une vie bien différente de celle
des autres jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent ensemble et ont
formé un groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

10.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a tout
préparé à la perfection. Il est stressé
car il attend l'arrivée d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

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

11.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a tout
préparé à la perfection. Il est stressé
car il attend l'arrivée d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

11.20 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 11
Entraînement sauvage
Un ancien ami d'Hawkodile veut se
venger. Il n'a jamais supporté que leur
maître d'armes lui donne ses lunettes
de soleil, signe de sa réussite.

11.31 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 12
Coincés ensemble
Maître Sourcil enchaîne les mauvais
coups et finit par perdre son corps et
risque d'être en retard pour la réunion
des super méchants. Unikitty décide de
l'aider.

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

Craig, Kelsey et JP rencontrent les
«Sales Gosses», un groupe de rock qui
cherche un nouveau lieu de concert...

12.00 Le monde incroyable de 13.06 Craig de la crique
Série
Gumball
Série
Saison 6, épisode 21
La technologie
A la suite d'un bug, toute la ville
d'Elmore se retrouve sans Internet...

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

12.11 Le monde incroyable de 13.30 We Bare Bears
Gumball
Série
Série
Saison 5, épisode 21
Les étoiles
Gumball et Darwin créent un site
Internet pour évaluer tout et n'importe
quoi et leur attribuer des étoiles. Mais
ils se font prendre à leur propre jeu.

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

12.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

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

12.56 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 18
Le nid du vautour

Episode 109
Les chouchous de la prof
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.40 We Bare Bears
Série
Episode 110
Googsland
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.50 We Bare Bears
Série
Episode 111
La revanche du poisson
rouge
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

14.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 5
La rénovation de la Tour
Les Teen Titans, des adolescents qui

possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

14.25 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

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

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

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 32
La voix
Gumball et Darwin postent des
commentaires méchants sur les profils
Elmore Plus de leurs amis, puis les
bloquent tous. Mais l'un d'eux décide de
se venger.

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

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 46
Bouge ton popotin
Les Teen Titans ont un besoin urgent
d'argent pour contrecarrer le projet de
rachat de leur tour par des promoteurs
immobiliers sans vergogne.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 1
La cuillère
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...

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

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

16.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 30
Le concours de danse
Lucy et Panda participent à un concours
de danse pour gagner une camionnette,
mais Lucy a un style un peu particulier...

16.21 We Bare Bears
Série
Episode 110

Googsland
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

17.10 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 4
Le coup de coeur
Le docteur Fox a créé un monstrecupcake, délicieux mais très dangereux.
Après avoir vaincu le monstre,
Hawkodile tombe amoureux du docteur.

17.21 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 5
Panique en cuisine
Richard se fait un tour de reins et ne
peut plus s'occuper des corvées.
Unikitty décide de faire le ménage à sa
place avec l'aide de ses amis.

17.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 19

Le fondateur
Maman doit se rendre à l'entreprise
Chanax pour payer une facture. Elle
demande à Papa de rester dans la
voiture, mais il est pris d'une subite
envie de manger.

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

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

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

18.20 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 28
Le chaton
Les trois ours accueillent un petit
chaton dans leur tanière, mais les
choses se compliquent lorsque leur
nouvel ami invite l'ensemble des
membres de sa famille à le rejoindre...

18.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 17
La planète des ours
Grizz et Panda pensaient s'installer
confortablement devant la télé en
savourant leur petit déjeuner, mais ils
vont vite déchanter en s'apercevant
qu'ils n'ont plus rien à manger...
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18.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 35
El Oso
Charlie parcourt le désert du Mexique et
cherche à se faire des amis. C'est alors
qu'il rencontre El Oso, un redoutable
«bandito» dont la tête est mise à prix...

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

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

19.10 Scooby-Doo,
Mystères Associés
Série
Saison 2, épisode 5
Pour qui sonnent les cloches
Un des phénomènes de foire que
transpote la roulotte de curiosités de
Gene Sheperd qui s'est installé à Crystal
Cove est conditionnée à voler des objets
de valeur.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 6
L'art des ténèbres
La pièce maîtresse d'un artiste qui
expose ses sculptures à Crystal Cove
prends la forme d'un gigantesque robot
et change les participants en statues.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 5
L'art du mensonge
Pour ne pas aller pas aller au festival de

la pêche avec Porky, Bugs lui ment. Y
ayant pris goût, il continue à mentir à
son entourage et provoque quelques
catastrophes.

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

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 5
Big Brother
Mordecai et Rigby ont trouvé un nouveau
jeu pour occuper leur temps de travail :
c'est au premier qui clignera des yeux.
Benson n'apprécie guère.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 26
Sur la route
Benson fait visiter le parc à monsieur
Mélard qui le félicite pour son travail,
mais Mordecai et Rigby perdent le
contrôle de la voiturette.

21.11 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 36
Parcours du combattant
Mordecai et Rigby adorent les jeux télé
japonais. Quand la possibilité est
donnée à des candidats américains de
s'inscrire, ils veulent saisir l'opportunité.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 11
Le déjeuner des directeurs
de parc
Benson est invité par Gene, le directeur
du parc rival, à un déjeuner des
directeurs de parc. Mais Gene a la
manie de toujours leur faire de
mauvaises farces.

21.32 Regular Show
Série

Saison 7, épisode 24
Soirée mecs 2
Les gars veulent faire une «soirée
mecs» en l'honneur de Thomas avant
qu'il n'aille se cacher pour toujours...

21.45 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 20
Voyage au centre de la crashfosse
Benson demande à Mordecai, Rigby,
Monsieur Muscles et Fantôme Frappeur
de combler la profonde fosse dans
laquelle ils s'amusent à crasher leurs
épaves.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 26
Son héros
Finn et Jake trouvent l'épée leur héros,
qui a accompli les exploits les plus
incroyables. Elle les conduit à son
propriétaire qui vit dans une grotte.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 1
Loyauté à mon roi
Le roi des Glaces, abattu par ses
échecs amoureux, décide de changer de
vie et de se raser la barbe. Le
changement est si probant que tout le
monde le prend pour un autre souverain,
le roi de la Classe. Tombées dans le
panneau, les princesses du royaume
veulent l'épouser. Seuls Finn et Jake
résistent...

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 2
Du sang sous la peau
Vexé par le sire Sécateur, Finn cherche
une armure qui le rende invincible. Que
d'épreuves avant d'y parvenir...

22.30 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 4
Les yeux
Finn et Jake ne peuvent fermer l'oeil de
la nuit car un cheval gigantesque les
observe de loin...

22.41 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 5
Raconte-moi une histoire
Jake, malade, fait comprendre à Finn
que le seul moyen de le guérir est de lui
raconter une histoire vraie, avec de
l'amour, de l'aventure et finissant bien.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 6
L'amour au ralenti
Un escargot fait irruption chez Finn et
Jake. Ils veulent s'en débarrasser, mais
il leur explique qu'il est très malheureux
car il n'a personne à aimer.

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

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

23.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 3
Le piège
Monastorio décide de tendre un piège à
Zorro. Pour arriver à ses fins, il arrête
des Indiens innocents, avant de feindre
de quitter Los Angeles. Aussitôt, Zorro,
ignorant tout des sombres manigances

de Monastorio, s'élance au secours des
prisonniers...

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

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

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 37
Le mystère du vortex
Les Gemmes de Cristal regagnent leur
maison après une mission. Sur le
chemin, Steven éternue et passe
accidentellement la tête en dehors du
vortex.

2.11 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 38
Le test
Steven retrouve, tout penaud, une
statuette qu'il avait oubliée lors d'une
mission. Perle lui explique que ce n'est
pas grave, que ce n'était qu'un test.

2.22 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 39
Visions du futur
Grenat rattrape Steven alors qu'il tombe
dans les escaliers. Il s'étonne qu'elle
soit toujours au bon endroit au bon
moment. Cell-ci lui explique pourquoi.

2.33 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 40
A l'aventure
En s'inspirant des héros de ses livres
préférés qui partent à l'aventure en
voyageant dans des wagons de
marchandises, Steven a, lui aussi, envie
de découvrir le monde.

2.44 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 41
Le club de l'horreur
Steven et Sadie rejoignent Ronaldo dans
le phare. Il y organise un club de
l'horreur : une soirée au cours de
laquelle ils visionneront des films
d'épouvante.

2.55 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 42
Capacité maximale
Greg se dit qu'il est temps de ranger
son garde-meubles. Steven demande de
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l'aide à Améthyste mais celle-ci a du
mal à pousser Greg à jeter quoi que ce
soit.

3.06 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 43
Prévisions hivernales
Steven est ravi : son amie Connie est
venue lui rendre visite. Une énorme
tempête de neige va avoir lieu et il serait
plus prudent de la ramener chez elle.

3.17 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 44
Les boules maboules
Connie fait découvrir des livres à Steven
mais celui-ci est constamment
interrompu par l'arrivée sur Terre de
boules ressemblant aux robots de
Péridot.

3.28 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 45
Le souvenir de Rose
Perle montre à Steven le fourreau qui
accueillait jadis l'épée de Rose. En
évoquant la mère de Steven, elle se
laisse gagner par la nostalgie.

3.39 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 46
Comme dans un livre ouvert
Steven a terminé de lire les livres
recommandés par Connie. Elle lui dit à
quel point elle a été déçue par la fin et
aurait aimé une conclusion plus
engagée.

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

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 28

La question
Gumball et Darwin se posent une
question essentielle : à quoi ça sert, la
vie ? Ils vont tenter d'y répondre par tous
les moyens...

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Le fantôme / Possédé
Quand Carrie explique à Gumball et
Darwin qu'elle meurt de faim, Darwin lui
propose d'emprunter le corps de
Gumball.

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

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

4.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 6
La danse des spaghettis
Pourquoi pleut-il ? Robin, qui sait
beaucoup de choses, détient la réponse

: il pleut quand les nuages sont tristes et
qu'ils se mettent à pleurer.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 19
Une affaire sérieuse
Robin a une envie pressante d'aller faire
pipi mais les toilettes sont prises. Il
décide d'instaurer des règles très
strictes sur le temps autorisé à y passer.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Episode 1217
Little Elvis
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

5.31 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 9
Les fantômes
Mangelin ne peut pas s'empêcher de
jouer de mauvais tours à ses amis, mais
ceux-ci en ont assez. Il décide alors de
tenter sa chance avec Starfire.

5.41 Teen Titans Go !
Série
Episode 1220
My Name is Jose
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de super-pouvoirs,
mènent une vie bien différente de celle
des autres jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent ensemble et ont
formé un groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

5.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 45
Opération : Homme de fer
Cyborg a disparu. Soit Gizmo et sa
bande de méchants l'ont enlevé, soit il a
simplement rendu visite à sa petite
amie, Jinx, et qu'il prend du bon temps.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 22
La potion

Hector en a marre d'être un géant.
Gumball et Darwin essaient de lui
concocter une potion de
rétrécissement...

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

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

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 9
La terreur
Anaïs se fait embêter à l'école. En
grands frères protecteurs, Gumball et
Darwin font tout pour essayer de trouver
une solution non violente à ce problème.

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

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

café»...

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

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

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

7.57 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 19
Les origines
Gumball a quatre ans et est un petit chat
plein d'énergie. Ses parents décident
donc de lui acheter un animal de
compagnie. Ce sera Darwin, un poisson
rouge.

8.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 20
Les origines
Après avoir été malencontreusement
jeté dans les toilettes par Richard,
Darwin est au milieu de l'océan et
entame un long périple pour retrouver
sa famille.

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

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

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

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

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

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 18
La boutique de cupcakes
Les trois ours sont dévastés quand ils
se rendent compte que leur ordinateur
portable est cassé. Ils doivent trouver un
petit boulot pour le faire réparer et se

font engager dans une boutique de
cupcakes. Mais rien ne se déroule
comme prévu et les trois frères sont
rapidement dépassés par les
événements...

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

9.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 30
Le concours de danse
Lucy et Panda participent à un concours
de danse pour gagner une camionnette,
mais Lucy a un style un peu particulier...

9.51 We Bare Bears
Série
Episode 110
Googsland
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

10.20 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 18
Le nid du vautour
Craig, Kelsey et JP rencontrent les
«Sales Gosses», un groupe de rock qui
cherche un nouveau lieu de concert...

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !
Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il

leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

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

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

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

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 16
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.

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

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
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Série
Saison 2, épisode 23
Le rêve
Gumball, qui a rêvé que Darwin
embrassait Penny, n'arrive pas à s'en
remettre : il donc va tenter de retourner
dans son rêve pour inverser le cours
des choses.

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

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

12.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 2
Le mystère de la tarte
Mangelin et Cyborg ont faim. Ils ont très
envie de manger une bonne tarte. Et la
meilleure tarte de la ville, se trouve chez
«L'oeil de Mémé Mae».

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

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

12.54 Teen Titans Go !
Série

Saison 2, épisode 21
Garçons contre filles
Robin et ses deux comparses masculins
sont persuadés qu'être un garçon c'est
mieux. Raven et Starfire ne partagent
pas leur avis et leur prouvent.

13.15 We Bare Bears
Série
Episode 112
Les ours d'honneur
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.25 We Bare Bears
Série
Episode 113
La brigade des ours
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.35 We Bare Bears
Série
Episode 114
Les livreurs de journaux
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils sortent en ville,
se font des amis et connaissent même
une certaine notoriété sur Internet.

13.45 We Bare Bears
Série
Episode 115
L'appli Maman
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.55 We Bare Bears
Série
Episode 116
La sauce piquante
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils sortent en ville,
se font des amis et connaissent même
une certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

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

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 33
L'incompris
Juke essaie de communiquer avec
Gumball et Darwin, mais ils ne
comprennent rien. Darwin tente par tous
les moyens d'aider son ami à se faire
comprendre.

14.15 Le monde incroyable de 15.15 Teen Titans Go !

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

15.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 35
Opération potes à la
rescousse
Robin, Cyborg et Changelin se
comportent en gentlemen avec leurs
amies Raven et Starfire. Mais celles-ci
aimeraient être considérées comme
leurs égaux.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 36
Opération potes à la
rescousse
Robin, Cyborg et Changelin sont
toujours prisonniers de The Brain.
Robin s'efforce de trouver une idée pour
s'échapper mais toutes ses tentatives
échouent.

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

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

16.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 33
S'empiler pour mieux sauter
Les trois petits oursons doivent affronter
le terrible Gang des Canailles pour
remporter la pizza qui leur est due.
Encore faut-il qu'ils sachent jouer en
équipe...

16.21 We Bare Bears
Série
Episode 111
La revanche du poisson
rouge
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

16.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 31
Concours de détente
verticale
Robin pense que pour attirer l'attention
des gens il faut avoir une bonne détente
verticale. Lui et ses amis se lancent des
défis pour voir qui est le meilleur.

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

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

17.10 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 6
Les idées géniales de
Mimicorne
Mimicorne envie sa soeur et l'impact
qu'elle a sur le Royaume. Unikitty lui
propose de prendre sa place, tout en
l'avertissant que son rôle n'est pas
simple.

17.21 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 4
Histoires d'Halloween

C'est Halloween, Unikitty raconte une
histoire qui fait peur à tout le monde
sauf à Richard. Tous décident alors de
lui raconter des histoires qui font peur.

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

17.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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.

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

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

18.20 We Bare Bears
Série
Episode 109
Les chouchous de la prof
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
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la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

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

19.10 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 7
La goule de la crypte
Alors qu'ils regardent un film d'horreur
projeté sur un grand écran du cimetière
de Crystal Cove, les habitants sont
attaqués par une goule.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 8

Une nuit sur la montagne
hantée
Les membres de Mystères Associés
enquêtent sur un accident qui a frappé
deux de leurs anciens camarades
d'université lors d'une escalade sur le
Mont Diabla.

Série
Saison 6, épisode 12
L'écran plat d'Aline
Aline a gagné un écran plat. Mais
Mordecai et Cathy découvrent qu'elle vit
en colocation avec Joanne, qui refuse
catégoriquement qu'on touche à sa télé.

20.00 Looney Tunes Show 21.32 Regular Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 7
Le client est roi
Bugs se prépare à regarder les
éliminatoires de la grande finale du
match de basket-ball. Mais c'est le
drame : sa télévision ne marche plus.

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

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 6
Le trac
A l'occasion de l'inauguration du parc,
Pops doit prononcer un discours. Avec
l'aide de Mordecai et Rigby, il cherche
un moyen de surmonter son angoisse.

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 27
A huit heures, t'es mort !
Poussé par Mordecai et Rigby, Monsieur
Muscles teste enfin le toboggan à eau
qu'il peaufine depuis si longtemps. Mais
le taboggan s'écroule.

21.11 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 37
Confiance aveugle
Pops est outré par le manque
confiance que Benson manifeste
Mordecai et Rigby. Il parvient à
persuader de se soumettre à un test
confiance.

21.21 Regular Show

Série
Saison 7, épisode 25
Le synthétiseur de Gary
Au cours du rangement-nettoyage du
garage de Skips, Mordecai et Rigby
découvrent le synthétiseur de Gary et
s'amusent à bidouiller ses
branchements.

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

22.00 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 7
De l'énergie à revendre
Finn est enlevé et emmené dans le
repaire des gnomes, qui veulent utiliser
son énergie. Jake s'aperçoit de la
disparition de son ami et se lance à sa
recherche.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 8
Le pouvoir des cristaux
Finn trouve un mystérieux cristal mais
Jake, peu intéressé, lui propose de
jouer à «Qui est le plus fort». Finn
accepte, et Jake manque de l'étouffer.

22.20 Adventure Time
de
à
le
de

Série
Saison 2, épisode 9
Les beaux-parents
Jake doit rencontrer les parents de
miss Rainicorn, ce qui les angoisse à
cause des anciennes guerres
meurtrières entre chiens et Rainicorns...

22.30 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 10
Des cheveux et des femmes
Jake et Finn rencontrent sur une
sorcière qui leur demande de lui
ramener une mèche de cheveux de
princesse pour combler son début de
calvitie.

22.41 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 11
Les lames de glace
Le roi des Glaces quitte son domaine
pour emmener Gunther à l'hôpital.
Pendant ce temps, Finn et Jake
s'introduisent dans son château...

22.51 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 12
Les autres tartes
La princesse Chewing-gum confie ses
précieuses tartes à Finn et Jake. Ils vont
affronter mille dangers avant de pouvoir
les livrer...

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

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

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

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

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

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 47
Le tee-shirt de la discorde
Steven dessine une affiche pour assurer
la promotion des cours de guitare de
son père. Emballé par ce dessin, Buck
décide de le reproduire sur des teeshirts.

2.11 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 48
Une histoire pour Steven
Steven trouve la photo d'un vieil ami de
Greg qu'il ne connaît pas. Ce dernier lui
explique qu'il s'agissait de son manager
à l'époque où il a rencontré Rose.

2.22 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 49
Le message
Greg fait écouter à Steven une de ses
chansons. Dans le même temps, l'une
des Pierres des Lamentations
rapportées par les Gemmes produit un
bruit inattendu.

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

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

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

3.06 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 1
Ultime décision
Après la bataille contre Jaspe, Connie
tente de contacter Steven car elle est
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inquiète pour lui. Celui-ci estime qu’il
défendre la Terre aux côtés des
Gemmes.

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

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

3.39 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 4
La visite surprise d'Oncle
Grandpa
Alors que Steven essaie en vain de faire
apparaître son bouclier, Oncle Grandpa
vient lui rendre visite pour laider...

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

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

4.21 Le monde incroyable de

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

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 9
La terreur
Anaïs se fait embêter à l'école. En
grands frères protecteurs, Gumball et
Darwin font tout pour essayer de trouver
une solution non violente à ce problème.

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

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

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 8
Craque un cookie
Les Titans affrontent Brother Blood qui
parvient à immobiliser Robin quelques
instant et à prendre le contrôle mental
du reste de l'équipe.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 20
Thanksgiving
C'est Thanksgiving et Robin a tout
préparé à la perfection. Il est stressé
car il attend l'arrivée d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Episode 1218
The Groover
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

5.41 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 10
Le grand amour
Les amis de Starfire lui promettent de
bien s'occuper de Silkie, sa petite larve
adorée, en son absence. Mais Silkie
échappe à leur vigilance.

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

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 35
Le pire
Tous les membres de la famille

Watterson se disputent pour savoir qui a
eu la pire journée, et donc, qui a la pire
vie...

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

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

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 25
Le héros
Papa surprend Gumball et Darwin en
train de se moquer de lui et est anéanti.
Très en colère, Maman leur demande de
lui présenter des excuses.

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

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 15
La maîtrise de soi
Afin t'intégrer un spectacle pour enfants
à succès, Nom Nom le koala doit
apprendre à maîtriser sa colère. Et Grizz
va l'y aider...

7.20 We Bare Bears
Série

Saison 2, épisode 21
OursTube
Florilège de vidéos postées par les ours
sur Internet...

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 11
L'occasion
Maman est visiblement contrariée car
aujourd'hui est une journée spéciale et
personne ne s'en souvient.

7.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 30
Le journal
Une édition du journal télévisé d'Elmore
sur Antenne 6...

7.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 12
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».

8.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 13
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 de lui apprendre
à skater.

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

8.34 Teen Titans Go !

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

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

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

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

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

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

9.40 We Bare Bears
Série

Saison 3, épisode 33
S'empiler pour mieux sauter
Les trois petits oursons doivent affronter
le terrible Gang des Canailles pour
remporter la pizza qui leur est due.
Encore faut-il qu'ils sachent jouer en
équipe...

9.51 We Bare Bears
Série
Episode 111
La revanche du poisson
rouge
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

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

10.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 45
Opération : Homme de fer
Cyborg a disparu. Soit Gizmo et sa
bande de méchants l'ont enlevé, soit il a
simplement rendu visite à sa petite
amie, Jinx, et qu'il prend du bon temps.

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

10.55 Teen Titans Go !

Série
Saison 2, épisode 47
Les joies du feu de camp
Robin est content d'avoir convaincu ses
amis de dormir à la belle étoile. Ils vont
pouvoir faire un feu de camp et se
raconter des histoires effrayantes.

11.04 Teen Titans Go !
Série
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 c'est un des
membres des Titans qui lui fait un
canular.

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

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

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 24
Le sous-fifre
Darwin, qui en a marre d'être toujours
dans l'ombre de Gumball, décide de
commander. Sa mission : récupérer un
jeu vidéo que Tobias leur a emprunté.

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

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

12.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 3
L'as du volant
Robin a massacré la Batmobile et s'est
fait retirer son permis de conduire. Du
coup, il passe son temps à déranger
ses amis pour se faire conduire.

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

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

12.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 22
Virus
Cyborg a attrapé un rhume et ses amis
sont aux petits soins pour lui. Il n'y a que
Robin qui est persuadé qu'il a attrapé un
virus et qu'il va bientôt mourir.

13.15 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 1
Charlie et le serpent
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois

frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.25 We Bare Bears
Série
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...

13.35 We Bare Bears
Série
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.

13.46 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 4
La vie des ours
Chloé, une petite fille qui étudie à
l'université, s'introduit chez Panda, Grizz
et Polaire, pour étudier leur
comportement en vue d'un exposé.

13.56 We Bare Bears
Série
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-àtête...

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

14.25 Le monde incroyable de
Gumball

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

14.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 20
La coquille
Lors du spectacle de l'école, Gumball
donne malencontreusement un coup à
Penny. Le coup lui fissure la tête et
révèle sa véritable personnalité...

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

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 34
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.

15.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 3
Ruine de la molaire
Robin explique que le brossage dentaire
est la pierre angulaire d'une bonne
hygiène et annonce à Changelin qu'il
doit lui arracher une dent.

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

des poils sous les bras.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 2
Chicken in the Cradle
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 22
Opération révision
De passage à la bibliothèque, les ours
rencontrent leur amie Chloé. Epuisée
par plusieurs journées de travail
intense, Chloé perd confiance en elle.

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

16.20 We Bare Bears
Série
Episode 112
Les ours d'honneur
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

16.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 32
Obinray
Robin a la fâcheuse habitude de se

cacher pour écouter ce que disent ses
amis Titans. Les Titans décident alors
de communiquer en parlant une langue
secrète.

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

17.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 23
Hamburger contre burrito
Pour Changelin, le meilleur plat du
monde est le burrito. Pour Cyborg, c'est
le hamburger. Raven, Starfire et Robin
organisent un tournoi pour les
départager.

17.10 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 8
Le jeu du non-retour
Unikitty et ses amis adorent les soirées
jeux. Accompagnée d'Hawkodile et de
docteur Fox, elle se rend dans une fête
foraine pour choisir un nouveau jeu de
société.

17.21 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 9
Super geek
Mimicorne se lamente parce que ses
voeux ne se réalisent jamais. Unikitty
veut lui prouver le contraire et lance une
pièce au fond d'un puits.

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

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

17.52 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 19
Les origines
Gumball a quatre ans et est un petit chat
plein d'énergie. Ses parents décident
donc de lui acheter un animal de
compagnie. Ce sera Darwin, un poisson
rouge.

18.02 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 20
Les origines
Après avoir été malencontreusement
jeté dans les toilettes par Richard,
Darwin est au milieu de l'océan et
entame un long périple pour retrouver
sa famille.

18.20 We Bare Bears
Série
Episode 110
Googsland
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

18.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 30
Le concours de danse
Lucy et Panda participent à un concours
de danse pour gagner une camionnette,
mais Lucy a un style un peu particulier...

18.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 42
Le circuit
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Grizz et Polaire embarquent Panda dans
une aventure qui s'avère très
dangereuse...

18.50 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 27
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...

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

19.10 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 9
Le juge
Un juge apparaît sur la colline des
amoureux et attaque les couples avec un
marteau. Les parents de Fred veulent
l'aider à résoudre cette énigme.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 10
Terreur nocturne
Toute l'équipe part au ski pour se
détendre un peu. Mais en route, une
avalanche leur barre la route. La
Mystery machine étant endommagée,
Scooby-Doo et ses amis décident de se
rendre dans un château qu'ils
aperçoivent au loin.

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

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

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 7
Et ta mère !
Excédé par la paresse et les bêtises de
Mordecai et Rigby, Benson charge
Monsieur Muscles et Fantôme Frappeur
de superviser leur travail...

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 28
Mentor musclé
Rigby est pris en flagrant délitde
paresse par Benson, qui le licencie.
Mais poussé par Pops et Mordecai,
Benson accepte de donner à Rigby une
dernière chance.

21.11 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 38
Pour une poignée de
Wolfgang Amadeus Dollars
Mordecai veut demander à Margaret
d'être officiellement sa petite amie lors
d'un dîner dans un restaurant chic et
très cher, le «Sonate en steak majeur».

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 14
Mordecai et Rigby là-bas
dessous
Mordecai et Rigby ont veillé tard et
n'arrivent pas à garder les yeux ouverts.
Ils décident de s'offrir une petite sieste
dans un coffre du mobilier de jardin.

21.32 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 26
Rigby va au bal de promo
Rigby a validé toutes ses matières et va
enfin obtenir son diplôme. Pour se

rendre au bal de promo avec Aline, il
emprunte la voiture de son père à son
insu.

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

22.00 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 13
Les trois haricots
Finn et Jake sont chargés de veiller sur
trois haricots magiques, dont l'un est
maléfique. Ils les laisser pousser,
contrairement aux instructions.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 14
Le roi muet
Finn débarrasse les malheureux
Gobelins de leur affreux tyran, Zergiok.
Les Gobelins décident alors de lui offrir
le trône mais le protocole est
contraignant.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 15
Le trou noir
A l'invitation de la princesse Chewing
Gum, Finn accepte inconsidérément de
faire une conférence devant un parterre
de scientifiques et frise la catastrophe.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 16
Les gardiens du soleil
Frustré de ne jamais gagner, Finn
pénètre à l'intérieur d'un jeu vidéo, un
brin primitif, mais très dangereux.
Heureusement que Jake veille...

22.41 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 18
Suzanne Strong

Finn et Jake découvrent la tribus des
Zoumains, qui vivent sous terre : des
créatures étranges et paisibles, qui ont
peur même de leur ombre.

22.51 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 19
Le train mystère
Pour l'anniversaire de Finn, Jake
organise un voyage à bord d'un train
mystérieux. Finn commence à enquêter
lorsque les passagers meurent un à un.

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

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

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

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

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 21
Les loups entre eux
Le jour, Don Diego de la Vega, est un

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

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 5
Drôles de formes
Grenat a repéré une Gemme corrompue
et l'a suivie dans la chambre
d'Améthyste. Celle-ci été forcée par le
monstre à reprendre sa forme d'origine.

2.11 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 7
Un documentaire de choc
Ronaldo réalise un documentaire intitulé
«Invasions extraterrestres à Plage Ville»
et enquête sur l'implication des
Gemmes de Cristal dans cette affaire.

2.22 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 8
Dévouement à toute épreuve
Steven demande à Perle d'enseigner à
Connie le combat à l'épée car elle veut

pouvoir défendre la planète avec son
ami. Perle prend la tâche un peu trop à
coeur.

2.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 9
Retour à la garderie
Les Gemmes de Cristal retournent à la
garderie pour retrouver Péridot et
l'empêcher de remettre la garderie en
fonctionnement, ce qui détruirait la
Terre.

2.44 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 10
Il faut qu'on parle
Greg découvre avec surprise que
Connie et Steven peuvent fusionner et
leur raconte que, des années plus tôt, il
avait tenté de faire la même chose avec
Rose.

2.55 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 11
Rêve ou réalité ?
Steven fait des rêves très réalistes, au
point qu’ils semblent se confondre avec
la réalité. Ces rêves lui permettent
d'entrer en contact avec Lapis.

3.06 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 12
Sardonyx
Les Gemmes découvrent que Péridot a
utilisé l'ancien centre de communication
qui a été détruit par Lavulite, la fusion
entre Grenat et Améthyste.

3.17 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 13
Une nuit au motel
Greg emmène Steven à Keystone, où il
doit acheter des équipements pour son
centre de lavage-auto. Il annonce à son
fils qu'ils séjourneront dans un motel.

3.28 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 14
Désaccord historique
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Jamie monte une pièce écrite et
financée par le maire Dewey, qui
raconte l'histoire de son ancêtre, le
fondateur de Plage Ville : William Dewey.

3.39 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 15
Histoires d'amitiés
Steven se fait chiper son sandwich par
Octave. Il poursuit le voleur jusque dans
sa maison où il découvre, médusé,
plusieurs toiles représentant Améthyste.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 35
Le pire
Tous les membres de la famille
Watterson se disputent pour savoir qui a
eu la pire journée, et donc, qui a la pire
vie...

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

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

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 25
Le héros
Papa surprend Gumball et Darwin en
train de se moquer de lui et est anéanti.
Très en colère, Maman leur demande de
lui présenter des excuses.

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

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

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 7
Les Titans à l'école
Robin décide qu'il est temps pour les
Teen Titans de retourner à l'école. Mais
il décide aussi de tous leur attribuer un
rôle, de leur coller une étiquette.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 21
Garçons contre filles
Robin et ses deux comparses masculins
sont persuadés qu'être un garçon c'est
mieux. Raven et Starfire ne partagent
pas leur avis et leur prouvent.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Episode 1219
The Power Of Shrimps
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

5.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 11
Une pizza ?
Mangelin et Cyborg se font livrer une
pizza en espérant que le livreur mettra
plus de trente minutes pour arriver, et
ainsi, ne pas avoir à payer leur
commande.

5.50 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 47
Les joies du feu de camp
Robin est content d'avoir convaincu ses
amis de dormir à la belle étoile. Ils vont
pouvoir faire un feu de camp et se
raconter des histoires effrayantes.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 36
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...

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

6.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 14
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.

6.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 26
La photo
Le jour de la photo de classe, Gumball
n'arive pas à avoir une photo correcte.
Monsieur Small est d'accord pour lui
donner une dernière chance.

7.00 We Bare Bears
Série
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...

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 18
Graines de Rangers
Le Ranger Tabes a organisé un camp
d'entraînement pour enseigner les
bases de son métier à cinq petites
filles...

7.20 We Bare Bears
Série

Saison 2, épisode 22
Opération révision
De passage à la bibliothèque, les ours
rencontrent leur amie Chloé. Epuisée
par plusieurs journées de travail
intense, Chloé perd confiance en elle.

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 14
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.

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

7.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 16
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...

8.06 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 17
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...

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 41
Imagination !

Robin propose à son équipe un monde
d'aventures, d'intrigues et de danger : il
leur offre d'entrer dans le monde
magique des jeux vidéo des années
quatre-vingt.

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

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

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

9.03 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 45
Opération : Homme de fer
Cyborg a disparu. Soit Gizmo et sa
bande de méchants l'ont enlevé, soit il a
simplement rendu visite à sa petite
amie, Jinx, et qu'il prend du bon temps.

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

9.30 We Bare Bears
Série

Saison 2, épisode 22
Opération révision
De passage à la bibliothèque, les ours
rencontrent leur amie Chloé. Epuisée
par plusieurs journées de travail
intense, Chloé perd confiance en elle.

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

9.50 We Bare Bears
Série
Episode 112
Les ours d'honneur
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

10.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 50

Plus ou moins pareil
Robin explique à ses amis que l'année
dernière ils ont saccagé le réveillon du
jour de l'an et que c'est pour cette
raison qu'ils ont eu une mauvaise année.

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

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

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

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

11.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 25
Le héros
Papa surprend Gumball et Darwin en
train de se moquer de lui et est anéanti.
Très en colère, Maman leur demande de
lui présenter des excuses.
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12.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 25
Grosses pincettes
Jason enseigne la pêche aux écrevisses
aux enfants de la crique. Cela ravive un
souvenir de JP qui a rencontré la plus
grosse écrevisse du ruisseau.

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

12.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 6
La mécanique quantique
amusante
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

12.35 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 16
Sous le pont
Pour trouver l'origine d'une fleur de
chèvrefeuille, Craig et ses amis
remontent le ruisseau jusqu'à une zone
inexplorée et dangereuse...

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

13.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 15
Le cerveau

A la suite d'une visite chez le médecin,
la famille Watterson apprend qu'elle doit
tenir Anaïs à l'abri de toute stupidité
pendant une semaine...

13.15 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 6
Accro au burrito
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.25 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 7
Charlie
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.35 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 8
La veste en jean
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

13.46 We Bare Bears
Série
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.

13.56 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 10
L'appel de la nature
Grizz trouve sa vie trop confortable et
décide d'emmener ses frères vivre dans
la forêt selon les lois de Mère Nature.
Ils doivent alors chasser pour se nourrir.

14.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 22

Le hamster
C'est au tour de Gumball et Darwin de
garder le hamster de l'école pendant le
week-end. Tout d'abord réticents, ils
s'attachent très vite à la petite bête.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 23
Les potes
Darwin est jaloux de la relation entre
Gumball et Penny, et fait tout pour se
mettre entre eux, alors que Gumball
s'est mis en tête de demander Penny en
mariage.

14.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 24
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...

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

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

15.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 4
Le croissant

Starfire a tenté de se maquiller mais elle
a un peu forcé la dose. Ses amis Titans
la trouvent hideuse et décident de lui
mettre un sac en papier sur la tête.

15.24 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 48
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud. Les Teen
Titans transpirent de partout et se
plaignent, mais aucun d'eux n'a le
courage de se lever pour allumer la
climatisation.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 5
La rénovation de la Tour
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

15.50 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 24
Une vie de cabas
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 23
Grizz à la rescousse
Délaissé par Polaire et Panda, Grizz
s'ennuie. Il tente alors d'aider plusieurs
personnes dont une vieille dame qui a
perdu son poulet.

16.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 36
Le Nom Nom Show
Nom Nom s'est vu confier une émission
en prime time, et a recruté les Ours en
tant que stagiaire. Mais tout ne se passe
pas comme prévu...

16.20 We Bare Bears
Série
Episode 113

La brigade des ours
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

17.10 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 10
La révolte des voeux
Alors que les amis jouent à un jeu vidéo
en équipe, docteur Fox a des soucis
avec le système de sécurité de son
laboratoire. Le drone de sécurité
s'enclenche.

17.21 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 11
Entraînement sauvage
Un ancien ami d'Hawkodile veut se
venger. Il n'a jamais supporté que leur
maître d'armes lui donne ses lunettes
de soleil, signe de sa réussite.

17.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série

Saison 5, épisode 11
L'occasion
Maman est visiblement contrariée car
aujourd'hui est une journée spéciale et
personne ne s'en souvient.

17.40 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 30
Le journal
Une édition du journal télévisé d'Elmore
sur Antenne 6...

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 12
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».

18.02 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 13
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 de lui apprendre
à skater.

18.20 We Bare Bears
Série
Episode 111
La revanche du poisson
rouge
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

18.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 33
S'empiler pour mieux sauter
Les trois petits oursons doivent affronter
le terrible Gang des Canailles pour
remporter la pizza qui leur est due.
Encore faut-il qu'ils sachent jouer en
équipe...
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18.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 44
Sauvez Charlie
Un redoutable trappeur cherche à
capturer Charlie, mais Tabes est bien
décidée à protéger tous les habitants de
la forêt et en particulier Charlie...

18.50 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 29
Le club secret du livre
Kelsey veut absolument partager ses
impressions sur le livre qu'elle a
découvert, mais ses amis ne semblent
pas intéressés. Avec Stacks, elle
imagine un stratagème...

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

19.10 Scooby-Doo,
Mystères Associés
Série
Saison 2, épisode 11
La cité engloutie
Les membres de Mystères Associés
apprennent l'existence d'une cité
engloutie. Une tête fantôme tente de les
dissuader de plonger sous peine de
mort.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 12
Le lougarours
Une usine ultra polluante s'est installée
dans les environs de Crystal Cove : la
firme «Destroido». Un énorme ours
mutant sème la terreur dans la région.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 12
Daffy conseiller municipal

Daffy apprend que Porky siège au
conseil municipal. Cette nouvelle le met
en joie : il va profiter de son amitié avec
l'élu pour bénéficier d'avantages.

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 3, épisode 13
Maître Daffy Duck
Tina refuse de présenter Daffy à son
père. Elle sait que son père désire
qu'elle épouse un homme responsable,
ce qui n'est pas le cas de Daffy.

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 8
Respect
Mordecai et Rigby en ont assez d'être
traités avec désinvolture. Ils décident de
gagner le respect de leurs proches en
pulvérisant le meilleur score d'un jeu
vidéo...

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 29
Le rêve brisé de monsieur
Muscles
Pour respecter la volonté de son papa
Muscles qui vient de mourir, Monsieur
Muscles doit répandre les cendres de
sa casquette au Mémorial des
camionneurs.

21.11 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 39
Castagneur nocturne
Monsieur Muscles tabasse les gens
dans son sommeil. Cela doit venir d'une
vieille angoisse nocture mais il faut la
trouver et l'extirper de son cerveau.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 15
Conseils de saxophoniste
Mordecai essaye de se faire pardonner
auprès de Cathy après ce baiser
échangé avec Margaret lors de la fête
de Noël d'Aline mais il aggrave son cas.

21.32 Regular Show
Série

Saison 7, épisode 27
Le roi de la Californie
Rigby, qui a gagné un nouveau lit dans
un concours de mangeurs de hot-dogs,
fait l'erreur de jeter le vieux trampoline
qui lui servait de lit.

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

22.00 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 20
Viens avec moi
Une soirée est organisée au cinéma
lors de laquelle il faut venir
accompagné. Finn demande à Jake et
Marceline quelques conseils pour plaire
aux filles.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 21
Dans le ventre du monstre
Finn et Jake sont réveillés par les cris
de douleur d'un monstre : des ours ont
choisi le ventre de celui-ci pour faire la
fête, pensant que c'était une cave.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 22
La limite
Pour sauver les chevaliers de la
princesse Hot Dog, Finn et Jake doivent
s'engouffrer dans un immense
labyrinthe. Jake fait office de fil d'Ariane.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 23
Les réalisateurs
Pour animer leur ciné-club privé, Jake
et Finn réalisent leur propre film. Mais
les deux compères ne sont pas toujours
forcément sur la même longueur
d'ondes...

22.41 Adventure Time

Série
Saison 2, épisode 24
Vampires d'un jour
Pour pouvoir voler, Finn et Jake
demandent à Marceline de les
transformer en vampires. Mais celle-ci
a une autre idée...

22.51 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 25
La bêtise qui tue
La princesse Chewing-Gum envoie Finn
et Jake vaincre le redoutable roi Lychee
qui veut détruire toute forme de vie en
s'emparant des âmes de ses
adversaires.

23.00 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 25
Carte blanche
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,
il est Zorro, le justicier masqué qui
défend les pauvres et les opprimés.

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

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

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 2
La mine
En rendant visite à Taïnah, sa grande-

mère indienne, Diego découvre que les
soldats de Monastorio ont emmené tous
les hommes du village. Le commandant
a en effet un plan bien rodé pour
assurer sa fortune. Zorro décide
d'intervenir au plus vite pour faire
libérer ces innocents...

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 3
Le piège
Monastorio décide de tendre un piège à
Zorro. Pour arriver à ses fins, il arrête
des Indiens innocents, avant de feindre
de quitter Los Angeles. Aussitôt, Zorro,
ignorant tout des sombres manigances
de Monastorio, s'élance au secours des
prisonniers...

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 16

L'importance de la confiance
Les Gemmes retrouvent la trace de
Péridot mais elle leur tend un piège.
Grenat et Perle se retrouvent coincées
et sont obligées de discuter de leur
problème.

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

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

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

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

2.55 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 21
La chanson de Sadie
Quand Steven entend Sadie chanter, il
est émerveillé par sa jolie voix et la
convainc de se produire sur scène à
l'occasion de «Plage-Ville fait la fête».
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3.06 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 22
Trop drôle !
Péridot s'est alliée aux Gemmes de
Cristal pour détruire l'assemblage.
Améthyste s'amuse des noms absurdes
que Péridot invente pour désigner les
choses.

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

3.28 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 24
Le projet des Diamants
La machine de forage est enfin prête.
Les Gemmes de Cristal n'ont plus
besoin que d'une seule chose : les
coordonnées exactes de l'assemblage.

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

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 36
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...

4.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 31
L'ami

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

4.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 14
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.

4.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 26
La photo
Le jour de la photo de classe, Gumball
n'arive pas à avoir une photo correcte.
Monsieur Small est d'accord pour lui
donner une dernière chance.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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.

4.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 8
Le fantôme / Possédé
Quand Carrie explique à Gumball et
Darwin qu'elle meurt de faim, Darwin lui
propose d'emprunter le corps de
Gumball.

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 9
Le quatrième mur
Les amis s'apprêtent à tuer le temps en
regardant la télé mais sur toutes les

chaînes il n'y a que le Zappeur fou. Il
leur explique qu'ils doivent se ressaisir.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 22
Virus
Cyborg a attrapé un rhume et ses amis
sont aux petits soins pour lui. Il n'y a que
Robin qui est persuadé qu'il a attrapé un
virus et qu'il va bientôt mourir.

5.19 Teen Titans Go !
Série
Episode 1220
My Name is Jose
Les Teen Titans, une bande
d'adolescents dotés de super-pouvoirs,
mènent une vie bien différente de celle
des autres jeunes de leur âge : livrés à
eux-mêmes, ils vivent ensemble et ont
formé un groupe qui a pour mission de
sauver le monde.

5.31 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 8
Craque un cookie
Les Titans affrontent Brother Blood qui
parvient à immobiliser Robin quelques
instant et à prendre le contrôle mental
du reste de l'équipe.

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

5.51 Teen Titans Go !
Série
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 c'est un des
membres des Titans qui lui fait un
canular.

6.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 37
La grève

Papa aimerait que Maman reconnaisse
son travail à la maison à sa juste
valeur...

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

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

6.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
Papa est assigné à résidence à cause
d'une querelle avec monsieur Robinson.
Il veut obtenir sa vengeance mais
Gumball et Darwin essayent de les
réconcilier.

7.00 We Bare Bears
Série
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.

7.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 20
Panda 2
Panda 1 vit seul dans un univers factice
qu'il croit réel. Ses journées se
ressemblent jusqu'à l’arrivée inattendue
de Panda 2, envoyé pour lui tenir
compagnie...

7.20 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 23
Grizz à la rescousse
Délaissé par Polaire et Panda, Grizz
s'ennuie. Il tente alors d'aider plusieurs
personnes dont une vieille dame qui a
perdu son poulet.

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

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

7.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 20
Le cycle
Depuis qu'il est jeune, Papa subit les
moqueries et les mauvaises blagues
d'Harold Wilson. Gumball, Darwin et
Anaïs lui font comprendre qu'il est
temps d'agir.

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

8.25 Teen Titans Go !
Série

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

8.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 47
Les joies du feu de camp
Robin est content d'avoir convaincu ses
amis de dormir à la belle étoile. Ils vont
pouvoir faire un feu de camp et se
raconter des histoires effrayantes.

8.44 Teen Titans Go !
Série
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 c'est un des
membres des Titans qui lui fait un
canular.

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

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

9.20 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 24
Une vie de cabas
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

9.30 We Bare Bears
Série

Saison 2, épisode 23
Grizz à la rescousse
Délaissé par Polaire et Panda, Grizz
s'ennuie. Il tente alors d'aider plusieurs
personnes dont une vieille dame qui a
perdu son poulet.

9.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 36
Le Nom Nom Show
Nom Nom s'est vu confier une émission
en prime time, et a recruté les Ours en
tant que stagiaire. Mais tout ne se passe
pas comme prévu...

9.50 We Bare Bears
Série
Episode 113
La brigade des ours
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

10.45 Teen Titans Go !
Série

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

10.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 3
Ruine de la molaire
Robin explique que le brossage dentaire
est la pierre angulaire d'une bonne
hygiène et annonce à Changelin qu'il
doit lui arracher une dent.

11.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 4
Le croissant
Starfire a tenté de se maquiller mais elle
a un peu forcé la dose. Ses amis Titans
la trouvent hideuse et décident de lui
mettre un sac en papier sur la tête.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 9
L'application
Rocky désespère de ne pas trouver
l'amour. Il télécharge donc une
application sur son téléphone portable
pour rencontrer des filles de la ville...

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

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

12.00 Craig de la crique
Série
Saison 1, épisode 27
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...

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

12.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 4
Visite démoniaque
Raven est d'humeur exécrable parce
que Trigon, son père, vient lui rendre
visite. Ses amis ne comprennent pas ce
qu'elle lui reproche, ils le trouvent gentil.

12.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 23
Hamburger contre burrito
Pour Changelin, le meilleur plat du
monde est le burrito. Pour Cyborg, c'est
le hamburger. Raven, Starfire et Robin
organisent un tournoi pour les
départager.

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

12.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 23
Virée en voiture
Cyborg a encore apporté de nouvelles
modifications à sa voiture préférée. Il
entraine ses amis pour une virée afin

qu'ils puisse eux aussi l'apprécier.

13.15 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 11
Le train-train quotidien
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.

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

13.35 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 13
La route
Alors qu'ils attendent dans le désert
d'être adoptés, Grizz, Panda et Polaire
se font voler la boîte qui leur servait de
maison par un auto-stoppeur.

13.46 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 14
Les chut-sticiers
Les ours se rendent au cinéma, mais ne
peuvent pas profiter du film tellement les
spectateurs font de bruit. Ils tentent de
faire régner l'ordre dans les salles.

13.56 We Bare Bears
Série
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…

14.15 Le monde incroyable de

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

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 27
Le papillon
Gumball et Darwin ne comprennent pas
la théorie de l'effet papillon : comment
un animal si mignon peut provoquer de
si grosses catastrophes ?

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

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

15.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 36
Les pulls
Sarah, qui vient d'arriver à l'école, lance
une rumeur, comme quoi Gumball et
Darwin sont des durs à cuire. Deux
élèves les défient de venir se battre avec
eux.

15.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 5

Le piment de la vie
Ce soir c'est à Robin de préparer le
dîner et il cuisine des patates bouillies.
Pour relever son plat, Changelin ajoute
de la sauce piquante.

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

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 5, épisode 6
La mécanique quantique
amusante
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 24
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.

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

16.20 We Bare Bears

Série
Episode 114
Les livreurs de journaux
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils sortent en ville,
se font des amis et connaissent même
une certaine notoriété sur Internet.

16.40 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 33
Wally T
Les Teen Titans reçoivent la visite de
leur seul et unique fan : William Walter
Thompson, dit Wally T. Pour le remercier
ils lui font visiter la tour.

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

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

17.10 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 12
Coincés ensemble
Maître Sourcil enchaîne les mauvais
coups et finit par perdre son corps et
risque d'être en retard pour la réunion
des super méchants. Unikitty décide de
l'aider.

17.21 Unikitty
Série
Saison 1, épisode 13
Un robot trop beau
Un monstre gélatineux attaque la ville.
Unikitty et ses amis entrent dans un
robot géant construit par docteur Fox
dans l'espoir de le vaincre.

17.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 14
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.

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

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 16
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...

18.01 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 17
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...

18.20 We Bare Bears
Série
Episode 112
Les ours d'honneur
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

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

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

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

19.10 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 13
La colère de Krampus
Mystères Associés enquête sur
Krampus, un croquemitaine issu du
folklore germanique, qui sème la terreur
dans la ville auprès des voyous et des
enfants difficiles.

19.35 Scooby-Doo, Mystères
Associés
Série
Saison 2, épisode 14
Le coeur du mal
L'usine de Monsieur E est la cible d'un
dragon télécommandé par Zin. Celui-ci
est à la poursuite de la pile Quest X, qui
est censée produire une énergie
illimitée.

20.00 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 4, épisode 1
Déployez vos ailes et volez !
Porky et Daffy se rendent à un séminaire
sur la motivation dont le slogan est :
déployez vos ailes et volez...

20.25 Looney Tunes Show
Dessin animé
Saison 4, épisode 2
La veuve noire
Daffy décide de partir en vacances à
Acapulco. Il cherche désespérément
quelqu'un pour l'accompagner. Après
avoir contacté tout son carnet
d'adresse, il se résout à partir avec
Porky...

20.50 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 9
Tempête pour une télé
Mordecai et Rigby sont accros à leur jeu
vidéo. Alors qu'ils avaient enfin atteint le
dernier niveau du jeu pour affronter le
marteau, la télé tombe en panne...

21.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 30
Le gros lot
Mordecai et Rigby décident
leur tour une blague à
Muscles : ils lui offrent
anniversaire un faux billet
gagnant.

escroquer et perd toute son argent.

21.32 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 28
Potes de bureau
Monsieur Muscles en a assez de se
farcir les travaux les plus durs. Il décide
de donner sa démission du parc et de
se trouver un emploi de bureau.

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

22.00 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 1
La vengeance du roi
Chouchou
Le roi Chouchou n'hésite pas à
employer la violence pour parvenir à son
but : dominer la terre. Mais son armée
est si mignonne qu'elle n'est pas prise
au sérieux.

22.10 Adventure Time
de faire à
monsieur
pour son
de loterie

21.11 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 40
Benson, le fêtard
Benson organise une fête, et a eu le
courage d'inviter Audrey. La soirée se
passe bien, mais voilà que le lendemain,
Benson est introuvable.

21.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 16
Marié mais fauché
Monsieur Muscles, qui avait confié ses
économies à un courtier en bourse pour
des investissements, s'est fait

Série
Saison 3, épisode 2
Les gladiateurs de la mort
Coincés dans une arène, à la suite
d'une de leurs aventures, Finn et Jake
doivent affronter des gladiateurs
fantômes pour regagner leur liberté.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 3
Souvenir d'un souvenir
Finn et Jake tentent d'aider Marceline
qui s'est jeté un sort d'endormissement
par accident et qui est désormais
prisonnière d'un sommeil éternel.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 4
Le rôtisseur
Le roi des Glaces engage un homme de

main pour qu'il s'occupe de Finn et
Jake. Le Rôtisseur arrive mais devient
incontrôlable.

22.41 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 5
Trop jeune
Trop jeune pour gouverner le royaume,
la princesse Chewing Gum est obligée
de céder ses pouvoirs au comte de la
Citronnelle, qui sème la peur et le
trouble.

22.51 Adventure Time

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

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

0.50 Les chroniques de Zorro

Série
Saison 3, épisode 6
Merci
Golem le bonhomme de neige recueille
chez lui un louveteau de feu très spécial.
La cohabitation est au début difficile,
mais une amitié va ensuite naître.

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

23.00 Les chroniques de Zorro

1.15 Les chroniques de Zorro

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

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

23.25 Les chroniques de Zorro

1.35 Les chroniques de Zorro

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

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

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

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

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

2.11 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 27
Vieillir ensemble

C'est l'anniversaire de Steven. Connie,
qui a été conviée pour le week-end, n'en
revient pas qu'il ait quatorze ans alors
qu'elle-même n'a même pas treize ans.

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

2.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 29
Le forage
Les Gemmes coincées sur l'Île du
Masque, Steven et Péridot montent seuls
dans la machine de forage et creusent
jusqu'à atteindre l'assemblage.

2.44 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 30
Réfugiées planétaires
Péridot tente de convaincre Lapis
qu'elles peuvent devenir amies. Mais
Lapis est catégorique : elle ne vivra pas
avec celle qui l'a forcée à revenir sur
Terre.

2.55 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 31
Un monde qui change
Lapis reprend conscience et veut partir
mais ne sait pas où aller. Steven lui
montre alors toute une palette d'endroits
qui pourraient lui plaire sur Terre.

3.06 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 32
Humains contre Rubis
Steven et les Gemmes voient des soldats
envoyées par Diamant Jaune sortir du
vaisseau-traqueur. Grenat défusionne
pour que Rubis infiltre le groupe.

3.17 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 33
Un moment de flottement
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Steven est ravi d'être de retour à PlageVille et de retrouver la maison et le Big
Donut. Mais l'apparition d'un nouveau
pouvoir l'envoie très haut dans le ciel.

3.28 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 34
La bande des petits
Améthyste et Steven emmènent Péridot à
la fête foraine. Comme ils sont trop
petits pour certaines attractions, ils
décident de se métamorphoser.

3.39 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 35
Le retour de Marty
Alors que Crème Fraîche s'apprête à
mixer lors d'une soirée électro, Marty,
l'ancien manager de Greg débarque.
Steven apprend qu'il s'agit du père de
Crème Fraîche.

4.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 37
La grève
Papa aimerait que Maman reconnaisse
son travail à la maison à sa juste
valeur...

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

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

4.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 27
La poubelle
Papa est assigné à résidence à cause
d'une querelle avec monsieur Robinson.
Il veut obtenir sa vengeance mais
Gumball et Darwin essayent de les
réconcilier.

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

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

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

