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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 42
L'heure du cool
Belson a trouvé comment faire dormir
Monsieur Reese pendant les heures de
colle. Clarence, qui se retrouvé collé,
trouve alors des jouets dans la salle.

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 18
Le jeu concours
Alors qu'il fait les magasins avec sa
mère, Clarence croise son ami Breehn.
Pendant que leurs mères échangent
quelques mots, les deux garçons
s'éclipsent.

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 39
Gaufres
Cyborg et Changelin jouent à un nouveau
jeu : le premier qui dit un autre mot que
«gaufre» a perdu. Le reste des Titans a
du mal à comprendre l'intérêt de ce jeu.

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

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 3
Le frigo
Maman a décidé d'entraîner ses enfants
à devenir des gagnants et a créé un
classement selon les exploits accomplis
par chacun. Mais cela ne plaît pas à
Gumball.

6.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5
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.

6.25 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.

6.34 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».

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 3
Le pouvoir de Merlok
Lorsque Jestro commence à utiliser les
monstres pour ravager la campagne, les
chevaliers obtiennent un nouveau QG
génial pour le combattre, le puissant,
l'énorme fort roulant connu sous le nom
de Fortrex...

7.10 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.

7.20 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.

7.35 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.

7.45 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.

7.55 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.

8.04 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.

8.13 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 35
Leçon d'histoire
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.

8.25 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...

8.35 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 13
Beautopia
Suzanne Strong est de retour. Elle a
besoin de l'aide de Finn et des pouvoirs
magiques de la fleur rouge. Lui et Jake
s'embarquent dans un voyage
surprenant.

8.45 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 21
Une expérience acide
Le comte de la Citronnelle, qui se sent
seul, est de plus en plus difficile à
gérer. Il est surpris en train d'espionner
des Bonbons dans leur sommeil.

8.55 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 24
Cinq petites histables
Le Roi des Glaces, auteur à ses heures
perdues, lit aux pingouins quelques
unes de ses oeuvres, dans lesquelles
on retrouve des personnages familiers.

9.06 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 ?

9.15 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.

9.25 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.

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

9.47 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.

10.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 15
Maîtriser sa colère
Pops a interdit à Benson de crier sur
Mordecai et Rigby, mais sa colère
devient de plus en plus difficile à
contrôler tant il est agacé par leurs
bêtises.

10.10 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 21
L'homme des cavernes
En passant une soirée dans une grotte,
Mordecai et Rigby ont décongelé un
homme des cavernes. Ils veulent en
faire le troisième membre de leur bande.

10.21 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.

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

10.45 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.

10.55 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 24
Le monstre à deux têtes
Les Teen Titans sont ravis d'aller au
parc d'attraction de Wacka Doodles
assister à une démonstration de dribble
du célèbre basketteur LeBron James.

11.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 6
Le rendez-vous
Robin veut inviter Starfire au restaurant,
mais ne sait pas comment s'y prendre.
En experts, Mangelin et Cyborg
proposent de lui donner des conseils.

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable. Chacun leur tou, ils
en deviennent complètement accro et
passent leur temps à communiquer.

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

11.41 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...

recherche, Winston et Hampton
atterrissent sur une planète où des
extraterrestres leur présentent leur
nouveau chef.

12.45 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 45
Agent ding dong
Winston convainc Hampton et Dudley de
simuler un crime au centre commercial
pour impressionner le sergent Sasha
Spritz. Mais rien ne se passe comme
prévu.

12.00 Le monde incroyable de 13.00 Steven Universe
Série
Gumball
Série
Saison 1, épisode 23
Le club
Alors que c'est le jour des clubs à
l'école, Gumball, qui n'appartient à
aucun club, se retrouve tout seul et
décide d'en trouver un fait pour lui.

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.

13.10 Steven Universe : Audelà du monde
12.11 Le monde incroyable de
Série
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.

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

12.35 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 44
Sa majesté des puces
Dudley s'est enfuit. Partis

à

sa

Saison 1, épisode 1
Le rêve de Steven
Steven fait un rêve récurrent dans lequel
il voit le palanquin cassé de Diamant
Rose dans la nature, et se réveille en
pleurant. Il part le retrouver.

13.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait !
Robin décide de se déguiser en un
super héros nommé Red X pour infiltrer
la tour de Hive et la faire sauter.
Seulement, elle recèle de plein de
choses super.

13.35 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.

13.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 27
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.

14.00 Oncle Grandpa
Série
Saison 2, épisode 10
Oncle Grandpa Land
C'est l'inauguration du parc d'attraction
«Oncle Grandpa Land». Steve la Pizza
veut essayer le grand huit acrobatique
inspiré de son mode de vie extrême.

14.10 Oncle Grandpa
Série
Saison 1, épisode 15
La carte au trésor
Oncle Grandpa et ses amis dînent au
restaurant mais personne n'a d'argent
pour payer l'addition. Ils doivent alors
trouver le moyen de s'acquitter de leur
dette.

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.

15.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 3
Le pouvoir de Merlok
Lorsque Jestro commence à utiliser les
monstres pour ravager la campagne, les
chevaliers obtiennent un nouveau QG
génial pour le combattre, le puissant,
l'énorme fort roulant connu sous le nom
de Fortrex...

15.25 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 4
Le code des chevaliers
Cinq jeunes chevaliers du futur
cherchent à combattre le bouffon fou
Jestro, qui a dérobé un livre rempli de
monstres dans le but d'attaquer le
royaume...

14.25 Le monde incroyable de 15.50 Teen Titans Go !
Série
Gumball
Série
Saison 2, épisode 7
Le travail
Sans le faire exprès, Papa a été
embauché pour livrer des pizzas.
Maman a un mauvais pressentiment,
elle pense qu'il n'est pas du tout fait
pour le travail.

14.36 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.

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
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.

16.00 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.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 36
Combats de nuit
Robin est sujet au somnambulisme.
Dans son demi-sommeil, il a la
fâcheuse manie de taper sauvagement
sur tout ce qui bouge. Notamment sur

ses amis.

16.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 11
Ça barde pour le barde
Robin est vêtu comme un barde mais à
chaque fois qu'il commence à raconter
un conte à ses amis, ils lui coupent la
parole et racontent l'histoire à sa place.

16.35 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...

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

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

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

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 43

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.

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

17.41 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.

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Le flashback
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 8
Penny Plasme
Vambre et Proyas, qui fuient les Loups à
longs sous-vêtements, se retrouvent
devant la maison de Penny Plasme, une
fantôme qui tombe amoureuse de
Prohyas.

18.15 Mighty Magiswords
Série
Citrouille zombie
Prohyas présente en vidéo l'épée méga
magique citrouille zombie...
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les Super Nanas.
18.20 Le monde incroyable de
20.35 Le monde incroyable de
Gumball
19.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Série
Gumball
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.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 22
Jacques a dit
Grand-père Max fait la rencontre d'une
dame qui, comme lui, garde ses petits
enfants et visite le pays en camping-car.
Ils décident d'aller marcher seuls.

18.40 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 2
La crasse
Maurice et Sydney volent le van du grandpère Max pour utiliser les affaires sales
de Ben afin d'alimenter le magnéto-net...

18.55 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.

19.05 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.

19.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 23
SmÖÖjhi or not smÖÖjhi
Les fashionistas semblent avoir
recommencé une vie honnête et lancent
une nouvelle mode qui fait fureur à
Townsville, au point de séduire même

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

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.

19.45 Le monde incroyable de 20.46 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 4, épisode 34
Les racines
Suite à une visite à l'animalerie, la
famille Watterson est persuadée que
Darwin ne se plaît plus avec eux, et que
son habitat naturel lui manque.

20.00 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 18
Des motards dans l'espace
Cutty part en vacances et laisse le resto
à Winston et Dudley qui apportent des
améliorations au lieu. Mais leurs efforts
attirent une bande de motards.

20.09 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 19
Pour garçons seulement
C'est l'anniversaire de Dudley et
Winston compte lui organiser superbe
fête. Mais Pam kidnappe Dudley,
l'abandonne sur une île et lui vole son
identité.

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

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.

20.57 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.

21.00 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 39
Un enterrement de vie de
garçon très «Zingo !»
Le cousin de Skips va se marier et le
choisi pour témoin. Il exige que la soirée
se termine par une dégustation d'ailes
de poulet en haut d'une colline.

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

21.21 Regular Show
Série

Saison 2, épisode 18
C'est la fête !
Mordecai et Rigby apprennent que
Monsieur Muscles donne une fête pour
l'anniversaire de Fantôme Frappeur. Ils
sont furieux de ne pas être invités.

21.31 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.

21.42 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 24
Une voiture pour Margaret
Mordecai a emprunté la voiture de
Benson pour conduire Margaret à
l'aéroport. Mais en passant par un
quartier mal famé, il se retrouve
poursuivi par un gang.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 2
Rêves d'amour
La Trompe et monsieur Cochon sont
amoureux. Mais cela commence à en
déranger certains qui ne supportent
plus de les voir se bécoter toute la
journée.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 5
Bonnie et Neddy
En allant dans une des salles secrètes
du château, le Roi de Ooo découvre un
dragon rose, qui est la source du sirop
qui alimente tout le royaume.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 8, épisode 5
Finn en herbe
Pendant que Finn va rendre visite à
Susan à l'hôpital, Jake doit trouver de
quoi occuper Finn en herbe. Mais c'est
plus compliqué qu'il n'y paraît...

22.30 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.

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 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.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
L'île des Wabbits
Violemment débarqués sur l'île des
Wabbits, Yugo et ses amis cherchent à
s'échapper de cet endroit plus
qu'étrange. C'est alors qu'ils tombent
sur le Wa Wabbit.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La fontaine maudite
Après des heures de marche sous un
soleil de plomb sur une terre hostile,
Yugo et ses compagnons, assoiffés,
découvrent une fontaine mais celle-ci
est maudite.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 11
Le dernier espoir / L'horloge
fatale
L'horloge fatale
Misako pense avoir trouvé le moyen

d'empêcher l'ultime combat : il faudrait
dérober le casque à Garmadon et le
rapporter à l'horloge fatale.

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

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

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Le conseil des Douze
Alors que Yugo et ses amis poursuivent
leur voyage en direction du port le plus
proche, une réunion de la plus haute
importance se prépare au royaume
Sadida.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Cléophée
C'est la foire du Trool et Yugo et ses
compagnons ont une chance inouïe car
le gérant Léon Zitrool organise le 156e
Tournoi des Légendes.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Pour une poignée de Kamas
Pour arriver à l'archipel des Griffes
Pourpres, Yugo et ses amis ont besoin
d'un bateau et d'une bourse bien
remplie pour pouvoir appareiller.
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2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le Zinit
À bord du bateau d'Encre Noir et de sa
fille Elaine, Yugo et ses compagnons
entament la dernière partie de leur
voyage vers l'archipel des Griffes
Pourpres.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
L'île des Bellaphones
La coquille de noix qu'ils avaient en
guise de bateau n'a pas résisté
longtemps à la tempête. Yugo et ses
amis échouent sur une île mystérieuse.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le silence des anneaux
A cause de Ruel, Yugo et ses
compagnons accostent sur Breta, île
dont l'égo du gouverneur est
inversement proportionnel à la taille.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Les griffes pourpres
Loin d'imaginer la trahison de Qilby,
Yugo et ses amis atteignent l'île des
Griffes Pourpres. Le Dofus qu'ils sont
venus chercher n'est plus très loin.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Phaéris le puissant
Qilby a révélé sa vraie nature, il a
pactisé avec Rushu et livré le monde
des Douze aux forces du mal. Sur l'île, le
combat fait désormais rage.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 1
L'ennemi invisible
La paix est revenue, les héros sont
devenus professeurs et Ninjago renaît
de ces cendres. Mais un inventeur

confie des armes étranges aux ninjas.

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

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 28
La cuillère
Alors qu'il a oublié l'anniversaire de
Maman, Papa envoie Gumball et Darwin
à la station service pour lui acheter un
cadeau. Mais celle-ci subit un
cambriolage.

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

5.00 Clarence
Série
Saison 1, épisode 14
Pouet
Clarence ne sait plus comment faire rire
ses camarades. Une idée lui vient alors
qu'il regarde un film qui met en scène
un homme qui fait des gags avec un
klaxon.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 43
Capitaine Breehn
Clarence, Sumo et Jeff jouent à un jeu
de société sur le thème des pirates avec
Breehn. Mais Jeff a du mal à accepter
sa présence…

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 19
Clarence Wendle et l'oeil de
Coogan
Clarence et certains de ses camarades
sont trop dissipés en classe. Pour les
punir, leur institutrice leur demande de
classer de vieux livres.

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 40
Cyborg et Jinx
Les Hive sont de retour. Il faut les
combattre. Cyborg se chargera de Jinx.
Mais les autres Titans pensent que les
deux ennemis sont amoureux.

5.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 22
La pince
C'est connu, Robin est le plus petit des
Teen Titans. Et s'il est si petit que ça,
c'est que c'est sûrement un lutin et qu'il
vient d'Irlande.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder la
télévision à la même heure, mais pas
sur la même chaîne. La chasse à la
télécommande est lancée, et tous les
coups sont permis...

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

6.25 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.

6.34 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.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 4
Le code des chevaliers
Cinq jeunes chevaliers du futur
cherchent à combattre le bouffon fou
Jestro, qui a dérobé un livre rempli de
monstres dans le but d'attaquer le
royaume...

7.10 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.

7.20 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.

7.35 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.

7.45 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.

7.54 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.

8.04 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.

8.14 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 36
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.

8.25 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...

8.35 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 18
Une nouvelle frontière
Jake a fait un «cauchemort», un
cauchemar prémonitoire dans lequel il a
rêvé de sa propre mort. Contrairement à
Finn, il est décidé à accepter son destin.

8.45 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 24
L'empire de Gunther
Alors que le roi des Glaces est absent,
Gunther, son fidèle pingouin, s'empare
de son Oeil démoniaque. Le Royaume
est alors envahi de pingouins idiots...

8.55 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 25
La guerre des cartes
Pour se débarrasser de son passé et
enfin aller de l'avant, Jake demande à
sa fille Charlie de l'aider à gagner un
tournoi de jeu de plateau.

9.05 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.

9.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 39
Le monde
Les aventures et mésaventures du petit
monde d'Elmore. Les objets de la vie
quotidienne de la famille Watterson sous
les feux des projecteurs.

9.25 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...

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

9.47 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.

10.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 16
Skips contre la technologie
Mordecai et Rigby demandent de l'aide à
Skips concernant leur ordinateur. Mais
celui-ci ne veut pas reconnaître ses
lacunes dans le domaine.

10.10 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 22
C'est ma télé
Pour remporter l'unique autographe
délivré par RGB2, star de la télé,
Mordecai et Rigby assistent au tirage au
sort de la loterie organisée pour son
émission.

10.21 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
escroquer et perd toute son argent.

10.35 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.

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 3, épisode 25
La Saint-Valentin
C'est la Saint Valentin ! Jinx et Cyborg
font semblant d'être mariés et que
Gizmo est leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour au fil du temps.

11.04 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.

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

11.31 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 9
Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des

Vendredi 23 juin 2017
choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

célèbre son anniversaire et la fête bat
son plein.

12.44 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
11.41 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 1, épisode 47
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.

12.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

12.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 30
Le jeu
En rangeant leur chambre, Gumball et
Darwin tombent sur un jeu de leur
invention : Action ou Esquive. Ils se
jurent de ne plus jamais y jouer.

12.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Le flashback
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

12.35 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 46
Bon anniversaire, Dark Lord
Winston et la bande sont chargés d'une
importante livraison de burgers au
château du Dark Lord. Ce dernier

Soda, policier de l'espace
Winston et la bande décident que Soda
doit faire autre chose que de satisfaire
le moindre caprice de Pam, alors ils
essaient de lui apprendre à s'amuser.

13.00 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.

13.10 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 2
A la poursuite de Diamant
Bleu
Après que Greg a été enlevé par
Diamant Bleu, Steven et les Gemmes se
lancent à leur poursuite à bord de l’oeil
de repérage, le vaisseau des Rubis.

13.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 45
Les petits compagnons
Les jeunes Titans se battent contre le
méchant Brother Blood et son Bobo
robot. Cyborg a de la peine pour ce
pauvre petit robot et le ramène à la tour.

13.35 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.

13.44 Teen Titans Go !
Série

Saison 3, épisode 28
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.

14.00 Oncle Grandpa
Série
Saison 2, épisode 12
Etre plus vieux
Le jeune Philip en a assez d'être
considéré comme un enfant et de n'avoir
droit à rien. Oncle Grandpa sort un
spray contenant une potion qui fait
vieillir.

14.10 Oncle Grandpa
Série
Saison 1, épisode 16
Un jeu cérébral
Steve la Pizza se vante d'être un maître
dans l'art des jeux vidéo alors qu'il vient
de perdre bêtement une partie. Oncle
Grandpa le prend au mot.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le soir d'Halloween, au lieu de chercher
des sucreries, Gumball et ses amis ont
prévu une fête du tonnerre avec Carrie,
dans une maison abandonnée.

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

situations cocasses.

15.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 5
La peur des chevaliers
La peur des Chevaliers
Grâce au Livre de la Peur, Jestro
invoque Whipperella et l'utilise pour
piéger les chevaliers dans les bois
sombres où ils prennent conscience de
leurs plus grandes peurs...

15.25 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 6
Le château d'or
Lance est choisi pour tenir le rôle
principal dans le remake du film
classique «Ned Knightly et le château
d'or». Il ne se doute pas un seul instant
que Jestro et ses monstres s'apprêtent
à envahir le plateau...

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

16.00 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...

14.46 Le monde incroyable de 16.10 Teen Titans Go !
Série
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

Saison 1, épisode 37
Miss Gambette
Robin et ses amis aiment danser mais
ce n'est pas le cas de Raven. Starfire
pense que c'est peut-être la cape qui
l'empêche de s'exprimer librement.

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

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

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

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

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

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 44
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.

17.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 36
Le DVD
Parce qu'il n'a pas rendu le DVD de
«L'attaque des alligators» à temps,
Gumball doit payer une amende. Mais il
n'ose pas le dire à sa maman.

17.41 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.

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Les histoires
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 9
L'écaille de Stégosaure
La Princesse Zange est atteinte par un
virus dino. Seule peut la sauver une
écaille de Stégosaure à robe
mouchetée. Vambre et Prohyas partent
en mission.

18.15 Mighty Magiswords
Série
Excalibourgeois
Dans ce VLOG, Prohyas présente l'épée
méga magique excalibourgeois...

18.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
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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.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 23
Une journée historique
Gwen est impatiente de se rendre dans
la ville de Clara Vista. Le maire, en
présence de ses citoyens, va faire
déterrer une capsule témoin.

18.40 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 3
Rira bien qui rira le dernier
Zombozo attaque le public du stade
pendant un match de foot. Max et ses
amis repoussent les assaillants avec
l'aide de Dard et Boulet de canon...

18.55 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.

19.04 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.

19.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 24
Il était une fois à Townsville
Une princesse tombe du ciel dans les
bras de Rebelle. Elle cherche à tout prix
à se faire sauver par un prince
charmant et met sa vie en danger pour
l'attirer.

19.35 Le monde incroyable de
Gumball

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

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.

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

20.00 Winston
Steinburger et Sir
Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 20
Garde au trésor
Winston et la bande achètent une carte
au trésor d'un robot louche. En
cherchant leur trésor, ils se font arrêter
pour intrusion et se retrouvent en prison.

20.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 21
Le monde de niam-niam
Winston Steinburger explore le système
solaire en compagnie de son chat,
Dudley, et d'un étrange extraterrestre
prénommé Hampton.

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

20.35 Le monde incroyable de
Gumball

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.

avoir des conséquences dangereuses...

21.31 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.

21.42 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 25
K.I.T.U. FM
Monsieur Muscles veut faire un cadeau
à Starla : faire passer la chanson qu'il a
composée pour elle à la radio. Mais
celle-ci n'accepte ce type de demandes.

20.57 Le monde incroyable de
Gumball
22.00 Adventure Time
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.

21.00 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 40
La tente
Alors qu'il s'apprête à partir camper en
forêt avec Rigby, Cathy et Aline,
Mordecai casse accidentellement la
tente toute neuve de Cathy...

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

21.21 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 19
Rends-moi service
Certains personnes ont une fâcheuse
tendance à demander trop de services à
leurs amis. Et d'après Skips, l'abus peut

Série
Saison 4, épisode 4
Chaud au toucher
Finn a rencontré la princesse du
Royaume des Flammes et c'est le coup
de foudre ! Il veut tout faire pour la
retrouver et lui déclarer sa flamme.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 6
Ange qui passe
Beemo soudoie Jake pour qu'il se
transforme en cheval et l'accompagne
dans son jeu de rôle grandeur nature au
Far West...

22.20 Adventure Time
Série
Saison 8, épisode 6
Le pouvoir des bonbons
La princesse Chewing Gum est jalouse
des pouvoirs de la princesse Baveuse,
elle ne comprend pas pourquoi les
siens ne sont pas aussi
impressionnants.

22.30 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.

22.40 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.

22.50 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.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La dimension blanche
Qilby est proche de son but. Il n'attend
plus que le Dofus pour activer le
vaisseau Zinit, absorber le Wakfu de la
planète et repartir voyager.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le peuple Eliatrope
Au terme d'un combat sans merci, Qilby
et Yugo se retrouvent aspirés dans une
autre dimension. Pendant ce temps,
Pinpin et Goultard sont aux prises avec
Rushu.

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

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 4

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

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

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Monstres et chimères
Après la victoire sur Nox et à peine
remis de la disparition de Tristepin, les
habitants du royaume de Sadida doivent
faire face à une nouvelle menace.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Rubilaxia
Evangelyne est partie, seule contre vents
et marées, pour retrouver celui qu'elle
aime. Elle n'a qu'une idée en tête :
suivre les signes menant à Tristepin

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Remington Smisse
Alors que Rubilax se sert du corps de
Tristepin pour conquérir le monde,
Remington Smisse, loin d'être perturbé,
pratique ses activités préférées.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le retour de Pinpin
Evangelyne a réussi à récupérer l'âme
de Tristepin enfermée dans l'épée. Mais
il faut encore trouver comment remettre
Rubilax dans sa prison.

2.25 Wakfu
Dessin animé

Samedi 24 juin 2017
Saison 2, épisode 5
Le dragon cochon
Sur la route du retour au royaume
Sadida, la faim commence à se faire
sentir. Un mignon petit porcelet a la
bonne idée de se faire remarquer.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Quilby
Yugo sait maintenant qu'il est un être
pur. Avec Adamaï, ils décident d'utiliser
l'artefact magique pour en apprendre
plus sur leurs origines.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Guet-apens
Yugo et ses amis partent pour l'archipel
des Griffes Pourpres afin de retrouver le
Dofus de Qilby qui leur permettra de
libérer les enfants Eliatropes.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le chevalier Justice
Yugo et ses amis sont poursuivis par le
chevalier Justice qui n'est pas du genre
à pardonner à Rubilax d'avoir voulu
conquérir le monde des Douze.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 6
Nom de code : Acturus
Alors que les ninjago tentent d'arrêter
Pythor et de retrouver Borg, ils mettent
la main sur des indices qui les orientent
vers un plan nommé «Projet Arcturus».

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 7
Le vide intersidéral
Les ninjas doivent arrêter le général
Cryptor avant qu'il ne s'empare des
armes d'or. Ils doivent prendre le
contrôle de son vaisseau pour rentrer
chez eux.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 29
La voiture
Gumball et Darwin font tomber une balle
dans le jardin des Robinson. Pour se
faire pardonner, ils font tout pour
faciliter la vie de monsieur Robinson.

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

5.00 Clarence
Série
Saison 1, épisode 15
L'homme de la maison
Mary et Chad s'en vont voir une course
de 4x4 en laissant Clarence seul à la
maison. Clarence en profite pour inviter
Jeff et Sumo à passer la soirée avec lui.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 44
Le voisin mystérieux
C'est dimanche et Clarence s'ennuie. Sa
mère lui demande de rapporter le
courrier à un voisin, un certain
Chalmers Santiago, dont la maison
semble abandonnée.

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 20
Sumo le skateur
En allant faire du skate, Chelsea et Rita
croisent Clarence et Sumo. Après s'être
vantées de leurs performances, elles
lancent un défi aux garçons.

5.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 23
Le club
Alors que c'est le jour des clubs à
l'école, Gumball, qui n'appartient à
aucun club, se retrouve tout seul et
décide d'en trouver un fait pour lui.

5.46 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.

5.56 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».

6.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 40

Le désastre
Le docteur Fracasse a fait l'acquisition
d'une télécommande très particulière, et
compte bien s'en servir pour gâcher la
vie de son ennemi juré, Gumball.

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

6.35 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.

6.45 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.

6.55 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.

7.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 37
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.

7.10 Le monde incroyable de
Gumball

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.

7.20 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.

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

7.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5
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.

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 7
Le guerrier de pierre
Les ninjas sont appelés au musée
d'histoire où ils tombent sur le guerrier
de pierre et la mère de Lloyd...

8.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 12
Halloween

C'est le jour d'Halloween. Raven est
impatiente de faire la fête avec ses amis
mais ces derniers ne sont pas très
motivés. Ils se trouvent trop vieux.

8.34 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.

8.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 57
L'eau de l'aquarium
Les amis s'amusent à la fête foraine
mais ils réalisent qu'il n'est quasiment
jamais possible de gagner car ce sont
les forains qui font la loi.

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 13
Un concert pour la Terre
Les enfants sont impatients d'assister
au concert du grand DJ Duster. Grandpère Max les autorise à y aller seuls,
préférant rester dans le camping-car.

9.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre à Joe la
Banane et que ce dernier le lui rend
mâchouillé, Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement irrespectueux...

9.26 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

9.36 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.

10.44 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.

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

Série
Saison 3, épisode 26
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.

9.58 Le monde incroyable de
Gumball
11.02 Teen Titans Go !
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.

10.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 34
Une amie trop parfaite
Danny la licorne vient vivre une semaine
chez les filles. Bulle est folle de joie à
l'idée de tout ce qu'elle va pouvoir faire
avec son meilleur ami.

10.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 8
Bataille pour un concert
Bulle gagne deux billets pour un
concert. Belle et Rebelle espèrent
chacune être choisie. Mais l'avion du
maire s'écrase et les filles doivent
intervenir.

10.35 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.

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.

11.20 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 1
Le pouvoir
Mordecai et Rigby ont besoin d'argent
pour réparer leurs bêtises. Pour obtenir
l'augmentation de salaire qu'ils
espèrent, ils testent le clavier magique
sur Skips...

11.30 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 2
L'installation des chaises
L'équipe du parc prépare un goûter
d'anniversaire. Mordecai et Rigby, qui
sont chargés de l'installation des
chaises, trouvent une sorte de paradis
oldschool.

11.45 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 3
Le corps de Rigby
Rigby s'empiffre tant que son corps,
dégoûté, finit par le quitter. Comment le
retrouver ? Mordecai veille...
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11.55 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 4
Un concert sous caféine
Rigby et Mordecai veulent absolument
assister au concert des Fist Pump, mais
comment faire sans argent ? Il va falloir
travailler...

12.10 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 5
Comment se débarrasser des
licornes
Mordecai est amoureux de Margaret
mais n'ose pas le lui dire. Il découvre
alors une eau de toilette censée attirer
toutes les filles et l'achète aussitôt.

12.20 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 6
Gâteau à l'oeil
Le groupe organise une fête pour
l'anniversaire de Skips. Mais celui-ci a
d'autres projets que nos compères
viennent bousculer sans se soucier des
conséquences.

12.35 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 7
La castagne de la mort
Mordecai et Rigby viennent d'acheter un
nouveau jeu vidéo. Mordecai propose de
déterminer qui sera le «joueur 1» au jeu
de la «castagne». Rigby perd.

12.45 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 8
Don
Mordecai demande au frère de Rigby de
venir les aider à remplir une déclaration
d'impôts, mais les mauvaises relations
de la famille compliquent la tâche.

13.00 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 9
La revanche des saucisses
Lors du barbecue annuel de la bande,
Rigby et Mordecai se retrouvent coincés
à l'intérieur de la chambre froide où ils

découvrent des saucisses qui parlent.

13.10 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 10
Le roi de la blague
Mordecai et Rigby se passionnent pour
les canulars téléphoniques du roi de la
blague. Ils décident de le piéger pour lui
prendre sa place...

13.25 Regular Show
Série
Saison 1, épisode 11
Spécial de luxe au fromage
Excédé par les mensonges de Rigby,
Mordecai décide de lui prouver qu'il est
meilleur menteur que lui. C'est à qui
inventera le plus gros mensonge...

13.35 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.

13.50 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.

14.00 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».

14.15 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.

14.25 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.

14.40 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.

14.50 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...

15.05 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...

15.15 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...

15.30 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 10
Pete le fêtard
En rangeant le grenier, Mordecai et
Rigby découvrent des caisses d'un soda

très spécial. Profitant de l'absence de
Benson, ils décident de faire une fête.

15.40 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 11
Bye bye Benson
Le propriétaire du parc, monsieur
Maellard, est excédé par la mauvaise
gestion de Benson, qu'il tient pour
responsable des bêtises de Mordecai et
Rigby.

15.55 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 12
Lavage de cerveau
Mordecai surprend involontairement
Pops qui sort tout nu de la salle de
bains. Rigby tente de le débarasser de
cette effroyable vision qui le poursuit.

16.05 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 13
Un ticket de caisse pour deux
Mordecai et Rigby convainquent la
maisonnée de jouer au nouveau jeu
génial dans lequel ils ont dépensé leurs
dernières économies. Mais le jeu
s'avère ringard.

16.20 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 14
Jam session
Occupés à balayer les feuilles du toit,
Mordecai et Rigby découvrent une vieille
cassette dans la gouttière. C'est un
vieux tube de leurs années de collège

16.30 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 15
Madame Muscles
Sommés par Benson de faire le travail
de monsieur Muscles, que Starla vient
de quitter, Mordecai et Rigby décident
de les réunir à nouveau.

16.45 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 16
Intérim
Rigby décide d'engager quelqu'un pour

faire son travail à sa place. Il trouve en
Doug un alter ego qui a oublié la
paresse et que Mordecai apprécie
beaucoup...

16.55 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 17
Tchips
Mordecai et Rigby ont prononcé
ensemble la même phrase. Mordecai
s'est écrié «tchips» réduisant Rigby au
silence, selon la règle du jeu bien connu
dans le parc.

17.10 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 18
C'est la fête !
Mordecai et Rigby apprennent que
Monsieur Muscles donne une fête pour
l'anniversaire de Fantôme Frappeur. Ils
sont furieux de ne pas être invités.

17.20 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 19
Rends-moi service
Certains personnes ont une fâcheuse
tendance à demander trop de services à
leurs amis. Et d'après Skips, l'abus peut
avoir des conséquences dangereuses...

17.35 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 20
Zombie party
Le parc a des difficultés financières.
Mordecai et Rigby proposent une soirée
film d'horreur pour trouver des fonds et
remettre en état la maison et le
cimetière.

17.45 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 21
La lutte vraie de vraie
Mordecai et Rigby découvrent la passion
de jeunesse de Pops pour la lutte grécoromaine. Habitués au catch où tout est
du chiqué, ils le blessent au combat.

18.00 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 22

L'oiseau de nuit
Mordecai et Rigby veulent remporter le
coupé deux portes que l'Oiseau de nuit
remettra au gagnant de son concours de
soutien aux industries de l'acier.

18.10 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 23
Bras de fer
Rigby s'est pris d'une nouvelle lubie et
provoque tout le monde au bras de fer. Il
est en passe de supplanter Skips dans
son statut d'homme le plus fort du parc...

18.25 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 24
Une bande de canetons
Mordecai et Rigby sont chargés de
nettoyer la fontaine du parc. Ils
commencent par la vidanger et
découvrent une bande de bébés canards
pris au fond du bassin...

18.35 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 25
Maxi-cerveau
Rigby, qui en a assez que Mordecai se
moque de lui parce qu'il n'a pas son
bac, veut le passer sur Internet. Au
passage, une pub pour le maxi-cerveau
l'attire.

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

19.00 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 27
Vidéo Pops
Alors que Monsieur Muscles et Fantôme
Frappeur sont accros aux vidéos
postées sur internet, Mordecai et Rigby
décident de mettre en ligne leur propre
vidéo.
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19.15 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 28
Putois-garou
Benson a conçu le loto des animaux
morts : quand Mordecai et Rigby ont
coché une ligne, ils ont le droit de
prendre leur journée. Mais un putois
leur résiste.

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

19.35 Adventure Time :
Au-delà des mers
Série
Saison 1, épisode 5
Cache-cache
Susan plonge dans ses souvenirs
d'enfance, lorsqu'elle était détectrice en
formation auprès du docteur Cradotte.
Elle se souvient d'un épisode particulier.

19.45 Adventure Time : Audelà des mers
Série
Saison 1, épisode 6
Minnie et Marty
L'histoire de la rencontre entre Minerva
et Martin, les parents de Finn, et les
raisons de l'abandon de ce dernier...

20.00 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 22
Grand bouc 4
Winston convainc Cutty d'installer des
jeux vidéo dans le resto pour attirer plus
de clients. Très vite, Winston obtient le
meilleur score à tous les jeux sauf un.

20.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 23

Les opposés s'attaquent
Winston invente un casque permettant
de traduire toutes les langues
extraterrestres. Mais Pam y voit une
autre utilité et ordonne à Soda d'aller le
trafiquer.

20.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre
appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.

20.35 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.

20.46 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 ?

20.57 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.

21.00 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 3

Détente et coolitude
Mordecai, qui veut récupérer une
cassette d'un de ses mégamix de lycéen
chez ses parents, accepte d'emmener
Cathy, qui rêve de les rencontrer.

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

21.21 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 20
Zombie party
Le parc a des difficultés financières.
Mordecai et Rigby proposent une soirée
film d'horreur pour trouver des fonds et
remettre en état la maison et le
cimetière.

21.31 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.

21.42 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 26
Carter et Briggs
Mordecai et Rigby passent un concours
dont les jurés sont les héros de leur
série policière préférée et, le prix, une
apparition dans un épisode de la série.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 5
Dans tes pas
Lors d'une petite fête au royaume de la
Confiserie, un ours curieux s'approche
de Finn et Jake. En voulant les imiter, il
s'étouffe avec des cacahuètes.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 7

Le président Marsouin a
disparu !
Finn, Jake et l'homme-banane se
lancent à la recherche du président
Marsouin, qui a mystérieusement
disparu...

22.20 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.

22.31 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...

22.41 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.

22.51 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.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le monde de Rushu
Entraînés dans le monde de Rushu, plus
communément appelé «la Shukrute»,
Yugo, Tristepin, Grany et Remington
risquent bien de finir en chair à Shushus.

23.25 Wakfu
Dessin animé

Saison 2, épisode 10
Kriss la Krasse
En reprennant la route, Yugo et ses amis
n'ont pas d'autre choix que de passer
par Brâkmar, la cité du vice et la ville
ennemie de la lumineuse Bonta.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 3, épisode 8
Le ninja de titane
Overlord est sur le point de prendre le
pouvoir à Ninjago mais les ninjas
réussissent à quitter la planète où ils
étaient pris au piège et reprennent le
combat.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 1
L'invitation
Lloyd ne peut se résoudre à la
séparation des Ninjas, suite la
disparition de Zane. Il décide de les
convoquer tous, pour leur proposer de
reformer leur équipe.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 2
Il ne peut en rester qu'un
Les Ninjas se sont rendus au rendezvous de maître Chen dans l'espoir de
retrouver Zane. Conduis sur une île
secrète, ils participent à un étrange
tournoi.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le Boufbowler masqué
Intervenu pendant le procès de Kriss,
Yugo joue la vie de ce dernier sur le
terrain : s'il gagne, Kriss sera sauvé, s'il
perd, il sera raccourci d'une tête.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le Mmmmmmmmporpg
Tout Brâkmar vient de subir le choc du

siècle : le Boufbowler masqué est une
femme. Elle en subit les conséquences :
tout le monde à l'échafaud.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
La nuit des soiffards
Sur la route qui mène à la Pandalousie,
Ruel ne cesse de vanter à ses
compagnons la beauté de la région et la
qualité de son lait de bambou.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Le voleur de voix
En passant par Macheville, Yugo et ses
amis font une halte à l'auberge du
village dont le propriétaire n'est autre
que Phil Harmonic, un ancien «ami» de
Ruel.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
L'île des Wabbits
Violemment débarqués sur l'île des
Wabbits, Yugo et ses amis cherchent à
s'échapper de cet endroit plus
qu'étrange. C'est alors qu'ils tombent
sur le Wa Wabbit.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La fontaine maudite
Après des heures de marche sous un
soleil de plomb sur une terre hostile,
Yugo et ses compagnons, assoiffés,
découvrent une fontaine mais celle-ci
est maudite.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Le conseil des Douze
Alors que Yugo et ses amis poursuivent
leur voyage en direction du port le plus
proche, une réunion de la plus haute
importance se prépare au royaume
Sadida.

3.35 Wakfu
Dessin animé
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Saison 2, épisode 18
Cléophée
C'est la foire du Trool et Yugo et ses
compagnons ont une chance inouïe car
le gérant Léon Zitrool organise le 156e
Tournoi des Légendes.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 3
L'adversaire
Le tournoi continue mais il est
maintenant certain que Chen veut
s'emparer des pouvoirs des adversaires
pour accomplir un mystérieux sortilège...

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 4
Un combat qui roule
Le ninja roule !
C'est au tour de Lloyd de combattre lors
du tournoi. Mais l'épreuve se déroule en
patins à roulette. Les Ninjas doivent
s'assurer l'aide des autres concurrents.

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

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

5.00 Clarence
Série
Saison 1, épisode 16
Le zoo
La classe de Clarence est en visite au

zoo. Clarence se retrouve avec Belson
qui, ennuyé, décide de s'éclipser.
Clarence se met en tête de le suivre.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 45
Nuit blanche
Une pluie d'étoiles filantes doit avoir lieu
à 4h du matin et Jeff compte se lever tôt
pour l'observer. Clarence et Sumo le
poussent à faire nuit blanche.

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 21
Amitié à distance
En faisant des blagues téléphoniques
avec ses copains, Clarence tombe sur
Bella, une jeune fille avec qui il
sympathise et qui devient son amie.

5.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

5.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 22
La tornade
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.

5.56 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.

6.07 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Le flashback

L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

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

6.35 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.

6.44 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.

6.54 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.

7.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 38
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.

7.10 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.

7.20 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...

7.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 6
La banane
Lorsque Darwin prête un feutre à Joe la
Banane et que ce dernier le lui rend
mâchouillé, Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement irrespectueux...

7.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 18
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...

8.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 2, épisode 8
Le jour où Ninjago s'est mis
à trembler
Sensei et les ninjas sont inquiets : un
tremblement de terre secoue Ninjago
City. Ce sont en fait les serpents qui ont
l'intention de détruire la ville.

8.25 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.

8.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 10
40%, 40%, 20%
Cyborg écoute une chanson en boucle,
ce qui rend fous les autres Titans. Mais
cette chanson est tellement importante
pour lui qu'il ne peut faire autrement.

8.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 58
Soirée TV
Batman et le commissaire Gordon
grignotent devant la télé. Cyborg va chez
le coiffeur et veut manger une bonne
glace. Raven prépare le petit déjeuner
de son père...

9.00 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 14
La colère des gobelins
Ben soudoie sa cousine pour qu'elle lui
avance de l'argent pour s'acheter le
nouveau jeu du Sumo Massacreur. Max
trouve qu'il ne mérite pas d'avoir une
avance.

9.15 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable. Chacun leur tou, ils
en deviennent complètement accro et
passent leur temps à communiquer.

9.26 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.

9.36 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.

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

9.58 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.

10.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 35
Dans une bulle
Suite à un accident de laboratoire, les
filles se rendent compte des dangers
qui guettent le professeur à chaque
instant. Elles le protègent dans une bulle.

10.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 9
Super mise à jour
Bulle et Rebelle sont surprises de
découvrir qu'elles ont de nouveaux
pouvoirs. Belle se demande si elle aura
aussi de nouveaux pouvoirs comme ses
soeurs.

10.35 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.

10.44 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.

10.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 27
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.

11.04 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.

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

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

11.45 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 5
Contes horrifiques du parc 1
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: Spécial Halloween
Pops et Monsieur Muscles racontent
une histoire effrayante pour d'Halloween
: la «Poupée flippante» pour l'un et le
«Camping-car Heavy Metal» pour l'autre.

11.55 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 6
C'est cool, le camping
Margaret n'a jamais fait de camping.
Mordecai et Aline réussissent à la
convaincre d'aller camper, malgré les
efforts manifestes de Rigby pour l'en
dissuader.

12.10 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 7
Le match des étoiles
Mordecai a promis à Margaret de lui
construire un site Internet, mais
Monsieur Muscles monopolise
l'ordinateur. Il met celui-ci en jeu dans
un match de basket.

12.20 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 8
Coolattitude
Mordecai et Rigby sont interdits de
voiturette. Benson leur fournit deux vieux
vélos qu'ils décident de retaper, outré
par l'allure démodée des engins.

12.35 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 9
Réglement intérieur
Excédés par les règles que Benson ne
cesse d'ajouter à son règlement,
Mordecai et Rigby prennent le large. Un
homme les invite dans son monde sans
règles.

12.45 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 10
Rap vs poésie
Mordecai et Rigby assistent à une battle
de rappeurs. Pops, amateur de poésie,
félicite les rappeurs, mais se fait
humilier en voulant étaler ses talents.

13.00 Regular Show

Série
Saison 3, épisode 11
L'art de la drague
Pour Mordecai et Rigby, avoir une belle
voiture est le meilleur moyen de
draguer. Margaret et Aline parient qu'ils
ne récolteront aucun numéro de
téléphone.

13.10 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 12
Graffeur en série
Mordecai et Rigby doivent repeindre un
mur pour effacer un graffiti. Voyant
Monsieur Muscles avec du orange sur
les mains, ils l'accusent d'en être
l'auteur.

13.25 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 13
Une soiree pimentée
Mordecai et Rigby n'arrivant pas à
changer une ampoule de lampadaire,
Benson monte à l'échelle et s'en
charge. Les deux amis font tomber
l'échelle.

13.35 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 14
Fortunes et infortunes
Dans un restaurant chinois, lorsque
sont partagés les «biscuits de la
chance», Rigby trouvant sa prédiction
mauvaise, l'échange avec celle de
Benson.

13.50 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 15
Maîtriser sa colère
Pops a interdit à Benson de crier sur
Mordecai et Rigby, mais sa colère
devient de plus en plus difficile à
contrôler tant il est agacé par leurs
bêtises.

14.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 16
Skips contre la technologie
Mordecai et Rigby demandent de l'aide à
Skips concernant leur ordinateur. Mais

celui-ci ne veut pas reconnaître ses
lacunes dans le domaine.

14.15 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 17
Le défi de l'ultime omelette
Rigby, qui est allergique aux oeufs, tente
de relever le défi proposé par un
restaurant : manger une gigantesque
omelette pour gagner une casquette.

14.25 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 18
Mannequin ventral
Les responsables d'un magazine de
mode proposent à Monsieur Muscles de
devenir «mannequin ventral», pour
donner l'illusion d'une femme enceinte
avec son ventre.

14.40 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 19
Les pro des jeux vidéo
Mordecai et Rigby apprennent
l'existence d'un tournoi de jeux vidéos
par équipes ; Rigby découvre que
Mordecai a déjà proposé à Skips de
faire équipe avec lui.

14.50 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 20
Le meilleur hamburger du
monde
Une fois tous les cent ans, le camionrestaurant qui vend le meilleur
hamburger du monde s'arrête dans le
parc. Mordecai et Rigby tentent d'en
goûter un.

15.05 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 21
Remplacés
Exaspéré par les retards systématiques
de Mordecai et Rigby, Benson confie
leur job à deux jeunes diplômés de
l'Institut de Technologie Technique.

15.15 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.

15.30 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.

15.40 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.

15.55 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.

16.05 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.

16.20 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.

16.30 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.

16.45 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.

16.55 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.

de faire à
monsieur
pour son
de loterie

17.10 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 31
Entrée refusée
Alors qu'il lui a promis de danser avec
elle, Mordecai se voit refuser l'entrée de
la discothèque où Margaret organise
une fête pour son anniversaire.

17.20 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 32
Le dernier voyage
Benson décide d'acheter une nouvelle
voiturette. Mordecai et Rigby, qui
considèrent l'ancienne comme un
membre de la famille, doivent la
conduire à la casse.

17.35 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 33
Restau chic
Alors qu'il doit rencontrer les parents
de Starla dans un restaurant chic,
Monsieur Muscles met au point un
système pour ne pas faire de faux pas

lors du dîner.

17.45 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 34
Journal intime
En venant arroser les plantes de
Margaret alors qu'elle est partie en
week-end, Mordecai et Rigby tombent
sur son journal intime et Rigby en casse
le cadenas.

18.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 35
L'étripeur
Rigby, accusé d'avoir peur des films
d'horreur, propose de se rendre au zoo,
dans la cage de l'Etripeur. Pour se faire
bien voir par Margaret, Mordecai
accepte.

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

18.25 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 37
La meilleure VHS du monde
Pour louer de nouvelles cassettes vidéo,
il faut avoir rendu toutes les autres.
Mordecai et Rigby ont égaré leur
précédent emprunt «La meilleure VHS du
monde».

18.35 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 38
Dés en peluche
Pops suggère à ses amis de lui offrir
une paire de dés en peluche de chez
«Amusement-Land», une salle de jeux du
coin, pour son anniversaire.

18.50 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 39
Baiser raté
En rentrant du cinéma, Mordecai et
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Margaret s'embrassent, mais Mordecai
a mauvaise haleine. La machine à
remonter le temps pourrait régler le
problème.

19.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 40
Euphorie sucrée
Après avoir mangé un donut que
Mordecai et Rigby ont acheté pour la
réunion du matin, Pops est comme une
pile électrique. Les deux amis tentent de
le calmer.

19.15 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 5
Concours de tartes
Le concours annuel de tartes du parc
approche. A force d'insister pour
obtenir des tâches intéressantes,
Mordecai et Ridgy sont nommés juges
par Benson.

19.25 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 6
Le méga-solo
Benson, remplacé à la batterie par une
machine, l'Electro-batterie VI,
entreprend de reconstituer son
légendaire solo pour prouver qu'il en ait
l'auteur.

19.35 Adventure Time : Audelà des mers
Série
Saison 1, épisode 7
Les protecteurs
Alors qu'il est sur le point de retrouver
sa mère, Finn réalise qu'il n'est pas au
bout de ses surprises et que rien ne se
passe comme il l'avait imaginé.

19.45 Adventure Time : Audelà des mers
Série
Saison 1, épisode 8
Le choix de Finn
Maintenant que Minerva a retrouvé son
fils, elle ne veut plus le laisser partir,
pensant que la vie sur les terres de Ooo
est trop dangereuse.

20.00 Winston
Steinburger et Sir
Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 24
L'Alliance des gardiens
Winston et Dudley découvrent
qu'Hampton a été accepté dans
l'Alliance des gardiens, un groupe
super-top-secret de protecteurs
intergalactiques.

20.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 25
Gagnant-gagnant
Winston et la bande sont sur les traces
de l'insaisissable Bigfoot de l'espace.
Mis sur une piste, ils partent à sa
recherche sur une autre planète.

20.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu des
paris quand Bobert leur demande s'il
peut jouer avec eux. Les garçons
acceptent, et Gumball triche pour que
Bobert perde.

20.35 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.

20.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 28
La question
Gumball et Darwin se posent une
question essentielle : à quoi ça sert, la

vie ? Ils vont tenter d'y répondre par tous
les moyens...

20.57 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.

21.00 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 4
Nouveau pote au lycée
Monsieur Muscles se brouille avec
Fantôme Frappeur car il a posté sur
Internet une vidéo qui le ridiculise et il
se rappelle leur rencontre.

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

21.21 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 21
La lutte vraie de vraie
Mordecai et Rigby découvrent la passion
de jeunesse de Pops pour la lutte grécoromaine. Habitués au catch où tout est
du chiqué, ils le blessent au combat.

21.31 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.

21.42 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 27
Le stress de Skips

Sollicité en permanence pour aider ses
collègues du parc, Skips, est très
stressé. Malgré les recommandations
du médecin, il refuse de se mettre au
repos.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 6
Le loup câlinou
Une nuit de pleine lune, Finn se fait
mordre par un loup-câlinou. Les heures
passent, Finn se transforme petit à petit,
et il n'existe aucun antidote...

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 8
Mama Said
La Princesse Roi de Ooo ordonne à Finn
et Jake d'aller capturer un champignon
volant. Durant leur quête, ils tombent sur
l'ex de Billy.

22.20 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...

22.31 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.

22.41 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.

22.51 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...

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Pour une poignée de Kamas
Pour arriver à l'archipel des Griffes
Pourpres, Yugo et ses amis ont besoin
d'un bateau et d'une bourse bien
remplie pour pouvoir appareiller.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le Zinit
À bord du bateau d'Encre Noir et de sa
fille Elaine, Yugo et ses compagnons
entament la dernière partie de leur
voyage vers l'archipel des Griffes
Pourpres.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 5
Un espion pour un autre
L'alliance que les Ninjas ont conclue
avec les autres combattants demeurent
précaire. De plus, Chen a réussi à
infiltrer un traître parmi les combattants.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 6
Le sortilège
Chen lance les combattants à la
poursuite de Nya mais elle retrouve
Lloyd et lui dévoile le véritable objectif
du sortilège : recréer l'armée des
Anacondra.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 7
Elément oublié
Maître Chen n'a qu'un seul pouvoir à

récupérer pour les posséder tous et
obtenir ainsi une immense force qui lui
permettra de devenir le chef de Ninjago.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
L'île des Bellaphones
La coquille de noix qu'ils avaient en
guise de bateau n'a pas résisté
longtemps à la tempête. Yugo et ses
amis échouent sur une île mystérieuse.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le silence des anneaux
A cause de Ruel, Yugo et ses
compagnons accostent sur Breta, île
dont l'égo du gouverneur est
inversement proportionnel à la taille.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Les griffes pourpres
Loin d'imaginer la trahison de Qilby,
Yugo et ses amis atteignent l'île des
Griffes Pourpres. Le Dofus qu'ils sont
venus chercher n'est plus très loin.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Phaéris le puissant
Qilby a révélé sa vraie nature, il a
pactisé avec Rushu et livré le monde
des Douze aux forces du mal. Sur l'île, le
combat fait désormais rage.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La dimension blanche
Qilby est proche de son but. Il n'attend
plus que le Dofus pour activer le
vaisseau Zinit, absorber le Wakfu de la
planète et repartir voyager.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le peuple Eliatrope
Au terme d'un combat sans merci, Qilby
et Yugo se retrouvent aspirés dans une
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autre dimension. Pendant ce temps,
Pinpin et Goultard sont aux prises avec
Rushu.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Monstres et chimères
Après la victoire sur Nox et à peine
remis de la disparition de Tristepin, les
habitants du royaume de Sadida doivent
faire face à une nouvelle menace.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Rubilaxia
Evangelyne est partie, seule contre vents
et marées, pour retrouver celui qu'elle
aime. Elle n'a qu'une idée en tête :
suivre les signes menant à Tristepin

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 8
Le jour du dragon
Maître Chen retient Skyler prisonnière
pour utiliser ses pouvoirs afin de se
transformer en serpent. Mais les Ninjas
décident de la secourir.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 9
La plus grande de toutes les
peurs
Chen a récupéré les pouvoirs de Skyler
pour se transformer en serpent. Doté à
présent d'un immense pouvoir, il part
conquérir Ninjago avec toute son armée.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Gumball a créé une chose dégoûtante :
un bocal rempli d'immondices. Mais
pour le faire devenir un véritable chef
d'oeuvre, il le passe au micro-ondes.

4.56 Le monde incroyable de

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

5.00 Clarence
Série
Saison 1, épisode 17
Debout, c'est l'heure !
Clarence n'est pas un fainéant, il se lève
tous les matins à l'aube, et il a ses
petites habitudes. Mais aujourd'hui,
quelque chose va changer.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 46
La maison de la terreur
Clarence et ses amis fêtent joyeusement
Halloween, mais Mavis disparaît
soudain dans une demeure inquiétante
où retentissent toutes sortes de bruits
bizarres…

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 22
La remplaçante
Dela fait des semaines que
Mademoiselle Baker prend soin de
larves pour son prochain cours. Elle
s'implique tant que Madame Shoop
l'oblige à prendre du repos.

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 43
Nourriture intellectuelle
Chaque Titan se voit confier une tâche
afin de sauver la Terre d'un impact
d'astéroïde. A part Changelin, dont le
manque d'intelligence pourrait leur
nuire.

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 25
La Saint-Valentin
C'est la Saint Valentin ! Jinx et Cyborg
font semblant d'être mariés et que
Gizmo est leur enfant. Ils veulent voir ce
que devient l'amour au fil du temps.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable. Chacun leur tou, ils
en deviennent complètement accro et
passent leur temps à communiquer.

6.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5
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...

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

6.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 6
Le rendez-vous
Robin veut inviter Starfire au restaurant,
mais ne sait pas comment s'y prendre.
En experts, Mangelin et Cyborg
proposent de lui donner des conseils.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 5
La peur des chevaliers
La peur des Chevaliers
Grâce au Livre de la Peur, Jestro
invoque Whipperella et l'utilise pour
piéger les chevaliers dans les bois
sombres où ils prennent conscience de
leurs plus grandes peurs...

7.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 39
Le monde
Les aventures et mésaventures du petit
monde d'Elmore. Les objets de la vie
quotidienne de la famille Watterson sous
les feux des projecteurs.

7.20 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.

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

7.44 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.

7.54 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».

8.04 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.

8.14 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 41
C'est poilant
Changelin est content car après avoir
pris sa douche et alors qu'il s'apprête à
mettre du déodorant, il s'aperçoit qu'il a
des poils sous les bras.

8.25 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.

8.35 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 22
Les Pageliers
Alors que Jake lit un livre sur les
Rainicorns à la bibliothèque, Finn
s'ennuie. Dans les rayons, il tombe sur
les Pageliers, les gardiens des livres
anciens.

8.45 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 2
Cerisette
Racinette Viennois revient
miraculeusement à la vie et tente de
regagner le coeur de sa femme
Cerisette, alors que celle-ci s'est
remariée avec Starchy.

8.56 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 28
Le Sans-Pouvoir
Le Magicien, devenu le Sans-Pouvoir,
veut se réconcilier avec son frère Glob.
Il demande au Petit Manticore de l'aider,
mais ce dernier fait tout le contraire.

9.06 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.

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

9.25 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 ?

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

9.46 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.

10.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 19
Les pro des jeux vidéo
Mordecai et Rigby apprennent
l'existence d'un tournoi de jeux vidéos
par équipes ; Rigby découvre que
Mordecai a déjà proposé à Skips de
faire équipe avec lui.

10.10 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 25
K.I.T.U. FM
Monsieur Muscles veut faire un cadeau
à Starla : faire passer la chanson qu'il a
composée pour elle à la radio. Mais
celle-ci n'accepte ce type de demandes.

10.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 19
La guerre des formats II
Frustré d'avoir manqué «Full metal

impact» au cinéma, Benson, Mordecai,
Rigby, Monsieur Muscles et Fantôme
Frappeur, s'apprêtent à le louer en vidéo.

10.35 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.

10.44 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.

10.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 28
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.

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

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

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

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

12.11 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.

12.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
L'ennui
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

12.35 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 52
Cher journal
Winston et Dudley veulent faire publier

un des livres d'Hampton. Mais dans leur
empressement, c'est son journal intime
qu'ils apportent chez l'éditeur.

12.45 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 1
La soirée à ne pas manquer
Winston est super emballé à l'idée
d'aller à sa première soirée dans la
nouvelle galaxie. Il est fin prêt quand il
s'aperçoit qu'il a perdu son billet.

13.00 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.

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

13.25 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.

13.35 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.

13.44 Teen Titans Go !
Série

Saison 3, épisode 31
Poisson d'avril
C'est le premier avril ! Robin commence
les hostilités mais Raven trouve que
derrières ces poissons d'avril se
cachent en réalité une grande cruauté.

14.00 Oncle Grandpa
Série
Saison 2, épisode 15
AMI.0
Le camping-car est bizarre. Oncle
Grandpa pense que le processeur qu'il
avait installé pour limiter cet effet est
défaillant et il entreprend de le réparer.

14.10 Oncle Grandpa
Série
Saison 1, épisode 19
L'enfant parfait
Austin pense qu'il ne sait rien faire
correctement. Oncle Grandpa le
transforme alors en un robot parfait,
mais celui-ci détruit tout ce qui lui
semble imparfait.

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

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

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 22
Les conseils
Monsieur Small est déprimé car il
n'inspire pas ses élèves. Pour lui

remonter le moral, Gumball et Darwin
décident de lui demander des conseils.

15.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 7
Le labyrinthe des illusions
Les chevaliers se retrouvent piégés
dans un labyrinthe à la recherche du
livre de la Tromperie. Mais vont-ils
réellement mettre la main dessus, ou
vont-ils être trompés ?...

15.25 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 8
Le chevalier noir
Il semble que des chevaliers attaquent
des villages dans tout le royaume. Mais
pourquoi ? C'est alors qu'un mystérieux
chevalier noir apparaît pour défendre
les villes de ces vilains voyous...

15.50 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.

16.00 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...

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 40
Cyborg et Jinx
Les Hive sont de retour. Il faut les
combattre. Cyborg se chargera de Jinx.
Mais les autres Titans pensent que les
deux ennemis sont amoureux.

16.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 15

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

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

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

16.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

17.10 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.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 52
La cape
Les Titans sont superbes avec leurs

cheveux dans le vent. Robin a même une
belle cape qui ondule. Cyborg, lui, est
réfractaire au port de cet accessoire.

17.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 3
Le frigo
Maman a décidé d'entraîner ses enfants
à devenir des gagnants et a créé un
classement selon les exploits accomplis
par chacun. Mais cela ne plaît pas à
Gumball.

17.41 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.

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

18.05 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 12
Méchant méchant flic
Vambre et Prohyas s'apprêtent à rendre
visite à Princesse Zange. Mais
impossible de lui amener un cadeau :
plus un brocoli à l'horizon. Ils ont tous
été volés.

18.15 Mighty Magiswords
Série
Epée méga magique momie
Prohyas présente avec Rocochon l'épée
méga magique momie dans un VLOG...

18.20 Le monde incroyable de
Gumball

Lundi 26 juin 2017
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.

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 26
Le pouvoir du grimoire
Ben est impatient de visiter un château
supposé être hanté, mais il comprend
que Gwen l'a amené ici pour assister à
une séance de dédicace.

18.40 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 6
Adrénaland
Ben est impatient d'aller s'amuser dans
le parc d'attraction Adrénaland mais
grand-père Max demande aux enfants
d'aller se coucher pour se reposer
avant.

18.55 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.

19.03 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.

19.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 27
Le jardin d'Eddie
Les filles veulent participer à la fête des
légumes mais elles oublient d'entretenir
leur potager. Pour rattraper leur erreur,
elles forcent la dose d'engrais.

19.35 Le monde incroyable de 20.35 Le monde incroyable de
Gumball
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.

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.

19.45 Le monde incroyable de 20.46 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Saison 4, épisode 38
La fureur
Maman retrouve une ancienne
connaissance venue pour se venger
d'elle et qui veut à tout prix engager un
combat. Mais Maman a changé, et
refuse de se battre.

20.00 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 26
Le bigfoot de l'espace
Winston et Dudley veulent assister à un
important championnat de lutte, mais
Cutty refuse de les laisser partir tant
qu'ils n'ont pas fini leurs corvées.

20.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 27
Soirée humour
Winston présente un spectacle
d'humour au Cuttyroïde, mais c'est un
fiasco. Sa déception est encore plus
grande quand il voit Dudley faire rire les
clients.

20.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,
qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.

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.

20.57 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.

21.00 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.

21.10 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 14
Juste amis
Rigby et Aline doivent assister à une
soirée en l'honneur du frère de Rigby, et
Mordecai se retrouve seul avec
Margaret. Comment se terminera cette
soirée ?

21.21 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 22

L'oiseau de nuit
Mordecai et Rigby veulent remporter le
coupé deux portes que l'Oiseau de nuit
remettra au gagnant de son concours de
soutien aux industries de l'acier.

21.31 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.

21.42 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 28
Cerveau givrant
Mordecai, Rigby, Pops et Thomas
s'adonnent à un concours de cerveaux
givrants. Mais Thomas reste insensible
au froid du Givreur glacial.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 9
La femme du roi des Glaces
Le roi des Glaces dérobe des morceaux
des corps de diverses princesses pour
fabriquer la femme de ses rêves et ainsi
combler sa solitude.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 9
L'équipe de nuit
Alors qu'ils sont à la pizzeria, Finn et
Jake entendent un extrait de l'émission
de Starchy, «L'équipe de nuit»,
consacrée aux phénomènes
paranormaux.

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 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 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...

22.51 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...

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Remington Smisse
Alors que Rubilax se sert du corps de
Tristepin pour conquérir le monde,
Remington Smisse, loin d'être perturbé,
pratique ses activités préférées.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le retour de Pinpin
Evangelyne a réussi à récupérer l'âme
de Tristepin enfermée dans l'épée. Mais
il faut encore trouver comment remettre
Rubilax dans sa prison.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 10
Le couloir des anciens
La guerre entre les Ninjas et l'armée de
maître Chen est déclarée. Les Ninjas,
qui pensaient contrôler la situation, sont
tombés dans un piège.

0.10 Ninjago : Masters Of

Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 1
Avis de tempête
Alors que les Ninjas distribuent des
tracts pour le nouveau salon de thé de
Sensei Wu, Lloyd est appelé au musée
où un cambriolage vient d'avoir lieu.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 2
Histoires de fantômes
Moro parvient à s'emparer du bâton de
Sensei Wu sur lequel est inscrit un
message codé conduisant à la tombe du
premier maître du Spinjitzu.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le dragon cochon
Sur la route du retour au royaume
Sadida, la faim commence à se faire
sentir. Un mignon petit porcelet a la
bonne idée de se faire remarquer.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Quilby
Yugo sait maintenant qu'il est un être
pur. Avec Adamaï, ils décident d'utiliser
l'artefact magique pour en apprendre
plus sur leurs origines.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Guet-apens
Yugo et ses amis partent pour l'archipel
des Griffes Pourpres afin de retrouver le
Dofus de Qilby qui leur permettra de
libérer les enfants Eliatropes.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le chevalier Justice
Yugo et ses amis sont poursuivis par le
chevalier Justice qui n'est pas du genre
à pardonner à Rubilax d'avoir voulu
conquérir le monde des Douze.
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2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le monde de Rushu
Entraînés dans le monde de Rushu, plus
communément appelé «la Shukrute»,
Yugo, Tristepin, Grany et Remington
risquent bien de finir en chair à Shushus.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Kriss la Krasse
En reprennant la route, Yugo et ses amis
n'ont pas d'autre choix que de passer
par Brâkmar, la cité du vice et la ville
ennemie de la lumineuse Bonta.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le Boufbowler masqué
Intervenu pendant le procès de Kriss,
Yugo joue la vie de ce dernier sur le
terrain : s'il gagne, Kriss sera sauvé, s'il
perd, il sera raccourci d'une tête.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le Mmmmmmmmporpg
Tout Brâkmar vient de subir le choc du
siècle : le Boufbowler masqué est une
femme. Elle en subit les conséquences :
tout le monde à l'échafaud.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 3
Le parchemin de Airjitzu
Les Ninjas arrivent à Stiix où se cache
Ronan, qui a volé le parchemin du
Airjitzu. Il leur avoue détenir le précieux
document mais son prix est trop élevé.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 4
Le temple hanté
Les Ninjas se rendent au temple hanté
par le fantôme de Sensei Yang, le

premier maître du Airjitzu, dont ils
espèrent apprendre l'art martial disparu.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 32
Le pot de colle /
L'envahisseuse
Constatant que Gumball a besoin qu'on
lui accorde plus d'attention, Maman ne
lâche plus d'une semelle et répond
immédiatement à tous ses besoins.

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

5.00 Clarence
Série
Saison 1, épisode 18
Le masque de boue
Aujourd'hui a lieu un concours de vision
organisé par l'école, à la place de
l'habituel concours d'orthographe. Jeff
fait équipe équipe avec Clarence et
Sumo.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 47
Attention, ça éclabousse
Au parc de «Squirt, la montagne
humide», Clarence découvre la vérité au
sujet de son idole Squirty, tandis que
Jeff et Sumo inaugurent une nouvelle
attraction.

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 23
Le volcan de rire
Clarence et ses amis sont en classe et
chahutent, sans se soucier du devoir
prévu pour aujourd'hui, sauf Jeff qui
semble bien plus inquiet à ce sujet.

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait !
Robin décide de se déguiser en un
super héros nommé Red X pour infiltrer
la tour de Hive et la faire sauter.
Seulement, elle recèle de plein de
choses super.

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 26
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.

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

6.11 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5
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...

6.25 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.

6.35 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.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 6
Le château d'or
Lance est choisi pour tenir le rôle
principal dans le remake du film
classique «Ned Knightly et le château
d'or». Il ne se doute pas un seul instant
que Jestro et ses monstres s'apprêtent
à envahir le plateau...

7.10 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

7.20 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.

7.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 29
Starfire la redoutable
Robin a décrété que le lundi, seul ceux
qui ont une moto peuvent défendre la
ville en se battant avec. Ce qui l'arrange
bien car c'est le seul à en avoir une.

7.45 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.

7.55 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.

8.04 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.

8.14 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 42
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud. Les Teen
Titans transpirent de partout et se
plaignent, mais aucun d'eux n'a le
courage de se lever pour allumer la
climatisation.

8.25 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...

8.35 Adventure Time
Série
Saison 3, épisode 21
L'alternative
Finn et Jake sont cloués au lit, chacun
un pied dans le plâtre mais les
méthodes des infirmières engagées par
Jake ne plaisent guère à Finn.

8.45 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 3
Football
Football est le reflet de Beemo dans le
miroir et aussi son meilleur ami. Mais
Football rêve de prendre la place de
Beemo de l'autre côté du miroir.

8.55 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 29
Elementaire
En cherchant ses clés, le Roi des
Glaces, accompagné de Finn et Jake,
découvre une crevasse dans son
royaume, qui le conduit dans une salle
inconnue.

9.05 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...

9.15 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.

9.25 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...

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

9.47 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.

10.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 20
Le meilleur hamburger du
monde
Une fois tous les cent ans, le camionrestaurant qui vend le meilleur
hamburger du monde s'arrête dans le
parc. Mordecai et Rigby tentent d'en
goûter un.

10.10 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 26
Carter et Briggs
Mordecai et Rigby passent un concours
dont les jurés sont les héros de leur
série policière préférée et, le prix, une
apparition dans un épisode de la série.

10.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 20
Le costume de Benson
Benson, qui se plaint de ne pas être
respecté, déniche dans les objets
trouvés du parc, un costume hors du
commun. Mais son propriétaire tente de

le récupérer.

10.35 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.

10.44 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.

10.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 29
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.

11.03 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.

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

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

Hampton en a assez que Winston prenne
ses affaires et les perde. Winston
invente donc une machine à remonter le
temps pour récupérer tous les objets
empruntés.

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

12.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 28
La cuillère
Alors qu'il a oublié l'anniversaire de
Maman, Papa envoie Gumball et Darwin
à la station service pour lui acheter un
cadeau. Mais celle-ci subit un
cambriolage.

12.11 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.

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

12.35 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 2
Avance très très rapide

Saison 1, épisode 3
Méchante Mémé
Le sergent Sasha Spritz organise un
concours : le jeune qui arrêtera le
criminel le plus recherché pourra
passer une journée entière avec lui.

13.00 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.

13.10 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.

13.25 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.

13.34 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.

13.44 Teen Titans Go !
Série

Saison 3, épisode 32
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.

14.00 Oncle Grandpa
Série
Saison 2, épisode 16
Un film explosif
Monsieur Gus a prévu d'aller va voir un
documentaire sur le varan. Steve la Pizza
et Oncle Grandpa l'accompagnent au
cinéma, mais pour voir un film d'action...

14.10 Oncle Grandpa
Série
Saison 1, épisode 20
Le bruit mystérieux
Oncle Grandpa, Steve la Pizza, Monsieur
Gus, Bouche de bidou et Véritable
Tigresse Volante Géante font une soirée
pyjama lorsqu'ils entendent un
mystérieux cri.

de transmission satellite vient la
perturber et met leur amitié à rude
épreuve.

15.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 9
Destruction totale
Les chevaliers doivent combattre les
Monstres de la destruction de Jestro,
qui attaquent tout le royaume. Mais
Merlok pressent un piège : a-t-il raison
de se méfier ?...

15.25 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 10
La Puissance et la magie
Aaron se lance à travers le royaume
pour rassembler les chevaliers, tandis
que Jestro et ses Monstres
destructeurs attaquent le château du roi.
Les chevaliers doivent revenir à la
capitale à temps ou bien Jestro
gouvernera le royaume !...

14.25 Le monde incroyable de 15.50 Teen Titans Go !
Série
Gumball
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur
En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.

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

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 23
Le signal
C'est une journée ordinaire dans la vie
de Gumball et Darwin. Mais un problème

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.

16.00 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.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 41
Oiseaux
Le conduit de la cheminée de la tour des
jeunes Titans est bouché et cela
provoque un incendie. C'est Robin qui
est chargé d'aller voir ce qui se passe.

16.20 Teen Titans Go !
Série

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

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

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

16.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 23
Le club
Alors que c'est le jour des clubs à
l'école, Gumball, qui n'appartient à
aucun club, se retrouve tout seul et
décide d'en trouver un fait pour lui.

17.10 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.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 54
Crevettes et côtes de porc
Brain a un nouveau projet machiavélique
: détruire la terre grâce à un puissant
générateur. Les Teens Titans ont décidé
de l'en empêcher.

17.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 4
La télécommande
Toute la famille veut regarder la
télévision à la même heure, mais pas
sur la même chaîne. La chasse à la
télécommande est lancée, et tous les
coups sont permis...

17.41 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.

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Les choix
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 13
Grup veut chanter
Un concours est organisé à Rhyboflaven
pour élire la plus grande star du
Royaume. Grup décide de s'y produire
avec une chanson très personnelle.

18.15 Mighty Magiswords
Série
Dauphin
Prohyas présente l'épée méga magique
Dauphin dans un VLOG...

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

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 27
Xingo !
Max et Gwen n'arrivent pas à
comprendre comment fait Ben pour
regarder une émission aussi stupide
que Le Xingo Show. Ils préfèrent partir
se promener.

18.40 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 7
L'un dans l'autre
Max amène les enfants à une brocante
et il donne 10 dollars à chacun. Gwen
propose à Ben de mettre leur argent en
commun pour s'acheter quelque chose
de mieux.

18.55 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...

19.04 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.

19.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 28
Père et fille
Bulle est jalouse de la complicité que
ses soeurs entretiennent avec le
professeur. Afin de se rapprocher de
lui, elle lui demande de l'emmener à un
vernissage.

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.

19.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 39
La compilation
Une compilation des meilleures vidéos
qu'on trouve sur Elmore Tube...

20.00 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 28
La vie des gens normaux
Hampton accepte un poste dans l'équipe
de Jean-Marie Snob, un puissant
homme d'affaires qui développe des
produits stupides pour les gens
«normaux».

20.09 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 29
L'expérience winston
Steinburger
Hampton est très en colère contre
Winston et Dudley qui ont écrabouillé
une de ses plantes. Mais il a inventé un
spray ressusciteur de plantes.

20.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 18
Les lâcheurs
Gumball en veut à Darwin de ne pas
l'avoir soutenu lors d'une dispute avec
Tina. Papa, lui, a subi une opération et
ressent toujours les effets de
l'anesthésie.

20.35 Le monde incroyable de
Gumball
19.35 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 3, épisode 6
Série
Saison 4, épisode 5

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.

20.46 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...

20.56 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.

21.00 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.

21.10 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 15
Le cochon de Benson
Benson qui s'est lassé des chats, a
adopté un petit cochon pour lui tenir
compagnie. Coincé par une série de
réunions, il le confie à Mordecai et
Rigby.

21.21 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 23
Bras de fer
Rigby s'est pris d'une nouvelle lubie et
provoque tout le monde au bras de fer. Il
est en passe de supplanter Skips dans
son statut d'homme le plus fort du parc...

21.31 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.

21.41 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 29
Caravane trash
Benson à réuni le personnel du parc
pour accueillir l'inspecteur des services
sanitaires. La visite se termine lorsqu'il
découvre la caravane de Monsieur
Muscles.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 10
Goliad
La princesse Chewing Gum, inquiète de
laisser son peuple sans souverain si il
lui arrivait quelque chose, crée une
créature particulièrement intelligente.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 10
La rançon
Le Roi des Glaces accuse Finn et Jake
d'avoir enlevé Gunter, qui a disparu. Une
fois le malentendu dissipé, tous trois
partent à sa recherche.

22.20 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.

22.30 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.

22.41 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.

22.51 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 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
La nuit des soiffards
Sur la route qui mène à la Pandalousie,
Ruel ne cesse de vanter à ses
compagnons la beauté de la région et la
qualité de son lait de bambou.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Le voleur de voix
En passant par Macheville, Yugo et ses
amis font une halte à l'auberge du
village dont le propriétaire n'est autre
que Phil Harmonic, un ancien «ami» de
Ruel.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 5
Le sabre du sanctuaire
Les Ninjas découvrent le second indice :
le Sabre du Sanctuaire. Il se trouve dans
un royaume uniquement accessible en
pénétrant au coeur d'un cyclone.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série

Saison 5, épisode 6
Les seize royaumes
Les Ninjas arrivent au Royaume des
Nuages et sont accueillis par Fenwick,
qui les invite à rencontrer le «Maître
écrivain» mais il s'agit d'un piège.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 7
La trahison de Ronan
Les Ninjas tentent de protéger le sabre
d'une incursion de Morro, mais ils sont
trahis par Ronan qui s'enfuit avec le
sabre pour le remettre à Morro.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
L'île des Wabbits
Violemment débarqués sur l'île des
Wabbits, Yugo et ses amis cherchent à
s'échapper de cet endroit plus
qu'étrange. C'est alors qu'ils tombent
sur le Wa Wabbit.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La fontaine maudite
Après des heures de marche sous un
soleil de plomb sur une terre hostile,
Yugo et ses compagnons, assoiffés,
découvrent une fontaine mais celle-ci
est maudite.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Le conseil des Douze
Alors que Yugo et ses amis poursuivent
leur voyage en direction du port le plus
proche, une réunion de la plus haute
importance se prépare au royaume
Sadida.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Cléophée
C'est la foire du Trool et Yugo et ses
compagnons ont une chance inouïe car
le gérant Léon Zitrool organise le 156e
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Tournoi des Légendes.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Pour une poignée de Kamas
Pour arriver à l'archipel des Griffes
Pourpres, Yugo et ses amis ont besoin
d'un bateau et d'une bourse bien
remplie pour pouvoir appareiller.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le Zinit
À bord du bateau d'Encre Noir et de sa
fille Elaine, Yugo et ses compagnons
entament la dernière partie de leur
voyage vers l'archipel des Griffes
Pourpres.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
L'île des Bellaphones
La coquille de noix qu'ils avaient en
guise de bateau n'a pas résisté
longtemps à la tempête. Yugo et ses
amis échouent sur une île mystérieuse.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le silence des anneaux
A cause de Ruel, Yugo et ses
compagnons accostent sur Breta, île
dont l'égo du gouverneur est
inversement proportionnel à la taille.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 8
Les épreuves de la tombe
Les Ninjas pénètrent dans les Grottes
du Désespoir mais les épreuves qui
gardent la Tombe sont redoutables.
Heureusement, Misako leur vient en
aide.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 9

Un monde envoûté
Les Ninjas cèdent le Cristal du Royaume
à Morro pour sauver Lloyd. Ninjago, lui,
fête le nouvel an, sans se douter que le
royaume est sur le point d'être envahit.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 33
Le casque
Quand Gumball décide de se séparer de
son casque porte-bonheur, Papa et
Maman veulent chacun le récupérer,
pour des raisons bien différentes.

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

5.00 Clarence
Série
Saison 1, épisode 19
Clarence nature
Clarence, Jeff, Sumo et Percy doivent
aller faire une randonnée dans la nature
avec Kate Nature. Mais elle n'est pas
disponible, alors ils partent avec Joshua.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 48
Camping sauvage
Chad emmène Clarence dans les bois
pour faire du camping mais Clarence
est déçu par le campement confortable :
chauffage, hamac et même une télé
portative.

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 24
Un peu de solitude
Tout le monde sollicite l'aide de
Clarence qui n'en peut plus. Il décide de
faire une pause et de s'accorder un peu
de temps rien que pour lui...

5.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 45
Les petits compagnons
Les jeunes Titans se battent contre le
méchant Brother Blood et son Bobo
robot. Cyborg a de la peine pour ce
pauvre petit robot et le ramène à la tour.

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 27
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.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 9
Halloween
Le soir d'Halloween, au lieu de chercher
des sucreries, Gumball et ses amis ont
prévu une fête du tonnerre avec Carrie,
dans une maison abandonnée.

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5
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...

6.25 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.

6.34 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.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 7
Le labyrinthe des illusions
Les chevaliers se retrouvent piégés
dans un labyrinthe à la recherche du
livre de la Tromperie. Mais vont-ils
réellement mettre la main dessus, ou
vont-ils être trompés ?...

7.10 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.

7.20 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.

7.35 Ninjago : Masters Of

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

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

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

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

9.15 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.

9.25 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.

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

9.46 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.

10.00 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 21
Remplacés
Exaspéré par les retards systématiques
de Mordecai et Rigby, Benson confie
leur job à deux jeunes diplômés de
l'Institut de Technologie Technique.

10.10 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 27
Le stress de Skips
Sollicité en permanence pour aider ses
collègues du parc, Skips, est très
stressé. Malgré les recommandations
du médecin, il refuse de se mettre au
repos.

10.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 21

Les gamers n'abandonnent
jamais
Mordecai et Rigby se lancent à la
recherche d'un rarissime et précieux
badge d'or du jeu vidéo conçu par le
célèbre Maury Moto...

10.35 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'arrivé d'un invité de
marque, Batman. Mais ses amis le
rendent fou.

10.45 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.

10.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 30
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.

11.04 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.

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

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

12.00 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.

12.10 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.

11.20 Le monde incroyable de 12.25 Nexo Knights
Gumball
Série
Série
Saison 2, épisode 13
Le voleur
En cherchant une excuse pour ne pas
prendre de douche à l'école, Gumball et
Darwin, influencés par Clayton, se
retrouvent devant le proviseur.

Saison 1, épisode 18
Le Jestro Comedy Club
Le livre de la trahison conduit Jestro et
ses monstres à Funnyton, la plus drôle
des villes du royaume. Quand les
Chevaliers arrivent pour le capturer, ils
découvrent - avec horreur - que Jestro
et le Livre des Monstres sont maintenant
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devenus les meilleurs comédiens de la
ville...

12.45 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 19
A la poursuite du fortrex
Lors d'une grosse poursuite autour de
Knighton, les chevaliers tentent de
protéger le Livre de la Trahison de la
poigne du Livre des Monstres. Mais le
livre maléfique est persistant. Obtiendrat-il le dernier morceau de son puzzle
malfaisant ?...

13.06 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 20
Un royaume de héros
Le Livre des Monstres, ayant réuni les
dernières pièces de son plan
diabolique, tente de prendre forme
humaine. Les Chevaliers et Merlok 2.0
pourront-ils arrêter la plus grande
menace à laquelle ils ont eu à faire face
? S'ils échouent, le royaume sera plongé
dans l'obscurité pour toujours...

13.35 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 26
Le pouvoir du grimoire
Ben est impatient de visiter un château
supposé être hanté, mais il comprend
que Gwen l'a amené ici pour assister à
une séance de dédicace.

13.45 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 6
Adrénaland
Ben est impatient d'aller s'amuser dans
le parc d'attraction Adrénaland mais
grand-père Max demande aux enfants
d'aller se coucher pour se reposer
avant.

14.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 4, épisode 6
Le sortilège
Chen lance les combattants à la
poursuite de Nya mais elle retrouve
Lloyd et lui dévoile le véritable objectif

du sortilège : recréer l'armée des
Anacondra.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre
appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.

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

14.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 24
L'amoureuse
Jamie, la terreur du collège, réalise
qu'elle n'a pas d'amoureux et jette son
dévolu sur Darwin. Mais être l'amoureux
de Jamie, ce n'est pas de tout repos.

15.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 11
Retour à l'école
Merlok 2.0 décide d'envoyer les
chevaliers à l'Académie pour effectuer
une remise à niveau et découvrir
pourquoi Jestro s'intéresse aux couloirs
sacrés.

15.25 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.

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 36
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.

15.43 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.

16.00 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.

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 42
Joyeuse Saint-Valentin
Starfire est excitée parce que c'est la
Saint-Valentin. Elle propose à ses amis
d'organiser un bal pendant lequel ils
pourront déclarer leur flamme.

16.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 17
Ras le bol !
Les Teen Titans sont tous en train de se
prélasser au soleil tout en partageant un
apéritif. C'est le grand bonheur. Mais
soudain un écureuil vient tout gâcher

16.35 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 36
Le moins que rien
Gumball et Darwin sont punis pour avoir
volé l'argent de Maman, la brosse à
dents de Papa et la peluche d'Anaïs.

Mais ni l'un ni l'autre n'est coupable.

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 27
L'arnaque
Gumball et Carrie ont un plan pour
récupérer tous les bonbons de la ville
lors d'Halloween. Ils entraînent Darwin
avec eux mais la situation devient
incontrôlable.

16.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 22
Le rencart / Le rendez-vous
Gumball fait la bêtise d'annoncer qu'il a
rendez-vous avec Penny. Chaque
membre de la famille veut alors le
préparer à cet évènement important.

17.10 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.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 55
Halloween contre Noël
Les amis s'apprêtent à célébrer
Halloween. Mais la fête semble être
gâchée lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il ne
reste plus aucun bonbon dans la ville.

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

17.41 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.

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Le code
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 14
Voleur public n°1
Phil le Charpardeur est dernier au
classement des voleurs. Pour redorer
son blason, il est bien décidé à dérober
une statue gardée par un monstre
féroce.

18.15 Mighty Magiswords
Série
Céleri
Dans cette petite vidéo, Prohyas
présente l'épée méga magique céleri...

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

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 28
Ben prend la tête
Ben trouve que son grand-père roule
trop lentement. Lorsque ce dernier lui
explique qu'il faut respecter la
réglementation, ils se font

dangereusement doubler.

18.40 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 8
La carte collector
Ben est effondré à l'idée de faire du
tourisme en car jusqu'à ce qu'il
aperçoive un magasin où il va pouvoir
obtenir la carte collector du Sumo
massacreur.

18.55 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.

19.05 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 7
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.

19.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 29
Combat électoral
Belle se présente comme présidente
des élèves et son adversaire est un
garçon honnête et courtois. Ils
promettent tous deux des élections
loyales.

19.35 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.

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

20.00 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 30
Tu perds ou tu gagnes
Une licorne accorde trois voeux à
Winston. Les deux premiers se
déroulent sans encombre, mais le
dernier n'est pas sans conséquences
pour Pam.

20.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 31
Casse spatiale
Winston et la bande se rendent au
Boumfest, un concours de carambolage
spatial, quand le WinInfini se fait
remorquer parce qu'il est mal garé.

20.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 19
L'autorité
Maman et mamie Jojo ne sont pas
d'accord sur la façon d'éduquer les
enfants, et ont même deux manières très
différentes de concevoir l'autorité
parentale.

20.35 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.

20.46 Le monde incroyable de
Gumball

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

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

21.00 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.

21.10 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 16
Bonjour la Chine
Benson part en Chine pour un mois, afin
de donner des cours de langue. Rigby
se cache dans sa valise et se mêle aux
élèves chinois de Benson.

21.21 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 24
Une bande de canetons
Mordecai et Rigby sont chargés de
nettoyer la fontaine du parc. Ils
commencent par la vidanger et
découvrent une bande de bébés canards
pris au fond du bassin...

21.31 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.

21.42 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 30
Pluie de météores
Ce soir a lieu la plus importante pluie de
météores de l'histoire. Mordecai, Rigby
et Margaret vont observer le phénomène
depuis le mont de la Baie.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 11
Le royaume des esprits
Finn se retrouve prisonnier d'un monde
parallèle, personne ne le voit, ni ne
l'entend, sauf le roi des Glaces qui fait
tout pour le retenir.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 11
Pluie d'été
L'histoire de deux amis : Jake, un chien
au grand coeur, et Finn, un garçon drôle
qui rêve de devenir un grand héros. Les
deux compères sont tout l'un pour
l'autre.

22.20 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.

22.31 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.

22.40 Adventure Time
de faire à
monsieur
pour son
de loterie

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 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.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Les griffes pourpres
Loin d'imaginer la trahison de Qilby,
Yugo et ses amis atteignent l'île des
Griffes Pourpres. Le Dofus qu'ils sont
venus chercher n'est plus très loin.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Phaéris le puissant
Qilby a révélé sa vraie nature, il a
pactisé avec Rushu et livré le monde
des Douze aux forces du mal. Sur l'île, le
combat fait désormais rage.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 5, épisode 10
Un monde envoûté
Les Ninjas découvrent avec horreur que
la Très-Puissante est une sorte de
pieuvre monstrueuse. Ils se hâtent de
faire évacuer la ville et se ruent au
combat.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 1
Coup monté
Les ninjas sont à l'apogée de leur
gloire, mais Clouse, leur vieil ennemi,
libère un Djinn maléfique, ancien pirate,
qui a le pouvoir de réaliser les souhaits.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu

Série
Saison 6, épisode 2
L'ennemi public numéro un
Les ninjas sont pourchassés mais la
police n'arrive pas à les capturer. Ronin
offre ses services et ils se retrouvent
sur le chemin de la prison de Kryptarium.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La dimension blanche
Qilby est proche de son but. Il n'attend
plus que le Dofus pour activer le
vaisseau Zinit, absorber le Wakfu de la
planète et repartir voyager.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le peuple Eliatrope
Au terme d'un combat sans merci, Qilby
et Yugo se retrouvent aspirés dans une
autre dimension. Pendant ce temps,
Pinpin et Goultard sont aux prises avec
Rushu.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 1
Monstres et chimères
Après la victoire sur Nox et à peine
remis de la disparition de Tristepin, les
habitants du royaume de Sadida doivent
faire face à une nouvelle menace.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 2
Rubilaxia
Evangelyne est partie, seule contre vents
et marées, pour retrouver celui qu'elle
aime. Elle n'a qu'une idée en tête :
suivre les signes menant à Tristepin

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Remington Smisse
Alors que Rubilax se sert du corps de
Tristepin pour conquérir le monde,
Remington Smisse, loin d'être perturbé,
pratique ses activités préférées.

2.50 Wakfu

Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Le retour de Pinpin
Evangelyne a réussi à récupérer l'âme
de Tristepin enfermée dans l'épée. Mais
il faut encore trouver comment remettre
Rubilax dans sa prison.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
Le dragon cochon
Sur la route du retour au royaume
Sadida, la faim commence à se faire
sentir. Un mignon petit porcelet a la
bonne idée de se faire remarquer.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 6
Quilby
Yugo sait maintenant qu'il est un être
pur. Avec Adamaï, ils décident d'utiliser
l'artefact magique pour en apprendre
plus sur leurs origines.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 3
Derrière les barreaux
Les ninjas se retrouvent en prison parmi
des détenus particulièrement
dangereux. Mais ils rencontrent le
capitaine Soto qui leur apprend à
attraper un Djinn.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 4
Le voleur d'âmes
Pour se venger, le Djinn veut nourrir le
sabre des âmes avec celles des Ninjas.
Ceux-ci tentent l'impossible pour trouver
la carte qui les mènera au Tigre-Veuf.

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

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

5.00 Clarence
Série
Saison 1, épisode 20
Le rêve de Sumo
Collé par monsieur Reese, Sumo doit
expliquer dans un devoir quel est son
but dans la vie. Sans l'aide de personne,
il se met alors à construire un bateau.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 49
Un double anniversaire
Tout est prêt pour fêter l'anniversaire de
Jeff, mais Gilben organise sa fête au
même endroit. Les enfants proposent de
faire un double anniversaire.

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 25
Le secret de Jeff
Clarence découvre un secret très
important de Jeff. Saura-t-il se taire et le
garder pour lui ?...

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

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 28
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.

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

6.10 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.

6.25 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.

6.33 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.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 8
Le chevalier noir
Il semble que des chevaliers attaquent
des villages dans tout le royaume. Mais
pourquoi ? C'est alors qu'un mystérieux
chevalier noir apparaît pour défendre
les villes de ces vilains voyous...

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

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

7.35 Teen Titans Go !

Série
Saison 1, épisode 32
Responsabilités
Cyborg et Changelin refusent de faire
face à leurs responsabilités. Ce seul
mot les met en rage. Pour se changer
les idées, ils vont au restaurant.

7.45 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.

7.54 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...

8.04 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.

8.14 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 44
Eh ouais !
Les Titans sont en admiration devant un
match de catch. Cyborg, lui, préfère la
lutte gréco-romaine qu'il est prêt à
enseigner à ses amis.

8.25 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.

8.35 Adventure Time
Série

Saison 4, épisode 1
Cinq histoires et une énigme
Alors que tous les personnages
s'occupent séparément, une énigme
surgit : quel est le thème commun à
toutes leurs histoires ?

8.45 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 5
Bonnie et Neddy
En allant dans une des salles secrètes
du château, le Roi de Ooo découvre un
dragon rose, qui est la source du sirop
qui alimente tout le royaume.

8.56 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 31
Redémarrage
Après une mauvaise rencontre avec
l'anguille électrique, Susan change de
comportement et prend Finn pour cible.
Celui-ci est alors face à un dilemme.

9.06 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.

9.15 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.

9.25 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...

9.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 37
La détective
Anaïs enquête sur la mystérieuse
disparition de sa peluche Daisy...

9.46 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.

10.00 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.

10.10 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 28
Cerveau givrant
Mordecai, Rigby, Pops et Thomas
s'adonnent à un concours de cerveaux
givrants. Mais Thomas reste insensible
au froid du Givreur glacial.

10.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 22
Millième vol sur Chopper six
Mordecai et Rigby sont invités à fêter le
1000e vol en hélicoptère du père de
Margaret, l'ex de Mordecai. Jalouse,
Cathy Nuage laisse sa colère se
déchaîner.

10.35 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.

10.44 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.

10.53 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 31
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.

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

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 15
La montre
Papa confie à Gumball une montre
appartenant à la famille Watterson
depuis de nombreuses années ; mais
celle-ci n'intéresse pas vraiment
Gumball.

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

11.41 Le monde incroyable de
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Gumball
Série
Saison 4, épisode 24
L'amoureuse
Jamie, la terreur du collège, réalise
qu'elle n'a pas d'amoureux et jette son
dévolu sur Darwin. Mais être l'amoureux
de Jamie, ce n'est pas de tout repos.

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

12.11 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.

12.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Le code
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

12.35 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 6
Stagiaires diaboliques
Winston et ses amis travaillent sur le
paquebot Friandi-cosmique, le navire le
plus délicieux de la galaxie. Le capitaine
est épaté par les talents de Winston.

12.45 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série

Saison 1, épisode 7
Camp de police de l'espace
C'est le début du Camp de police du
sergent Sasha Spritz. Winston a hâte de
montrer ses talents au sergent afin
d'être nommé Policier de l'espace
Junior.

13.00 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 14
Désaccord historique
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.

13.10 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.

13.25 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.

13.34 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.

13.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 34
Des dar trop cool
Robin veut à tout prix être un mec cool
qui fait du roller. Mais son père n'est
pas de cet avis : il ira travailler à la mine
de charbon, comme lui.

14.00 Oncle Grandpa

Série
Saison 2, épisode 18
Pastèque comique
Oncle Grandpa se retrouve avec une
pastèque coincée dans la bouche. Cela
le rend célèbre mais la notoriété lui
pèse au point de quitter la vie civilisée.

14.09 Oncle Grandpa
Série
Saison 1, épisode 22
La pizza du futur
Steve la Pizza fait une démonstration de
karaté à Oncle Grandpa. Mais alors que
ce dernier s'absente, un autre Oncle
Grandpa arrive du futur.

cupidité pour voler ses richesses à
Auremville, il capture également les
parents de Lance et ces gens riches
sont bien trop exigeants même pour des
monstres à manipuler...

15.25 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 13
Le livre de l'obsession
Les chevaliers sont chargés de protéger
la précieuse bande dessinée du roi
pendant le congrès royal des livres.
Mais avec tous les enfants costumés,
vont-ils pouvoir reconnaître le vrai
Jestro et attraper le Livre des Monstres
?...

14.25 Le monde incroyable de
15.50 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu des
paris quand Bobert leur demande s'il
peut jouer avec eux. Les garçons
acceptent, et Gumball triche pour que
Bobert perde.

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.

14.35 Le monde incroyable de 16.00 We Bare Bears
Série
Gumball
Saison 1, épisode 23
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.

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

15.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 12
Les dangers de la cupidité
Lorsque Jestro utilise le livre de la

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

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 43
Nourriture intellectuelle
Chaque Titan se voit confier une tâche
afin de sauver la Terre d'un impact
d'astéroïde. A part Changelin, dont le
manque d'intelligence pourrait leur
nuire.

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

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

16.45 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.

16.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 25
La guenon / La vieille
guenon
Mademoiselle Simian est fière de ses
récompenses en tant que professeur.
Mais Rocky lui fait remarquer qu'il lui
manque le prix du meilleur prof.

17.10 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.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 56
Des pièges dans la maison
Robin décide d'emmener les Teen
Titans en voyage. Il tient absolument à
ce qu'ils rangent bien leurs affaires et
leur donne un cours de «valise parfaite».

La banane
Lorsque Darwin prête un feutre à Joe la
Banane et que ce dernier le lui rend
mâchouillé, Gumball voit rouge. Pour lui,
c'est un acte totalement irrespectueux...

17.41 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.

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Le test
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 15
Sauvez-moi !!!!
Vambre et Prohayas rencontrent leur
plus grand fan en la personne de Glori,
une jeune fille qui n'a qu'un rêve : celui
d'être sauvée par ses deux héros.

18.15 Mighty Magiswords
Série
Super fusée
Dans ce VLOG, Prohyas présente l'épée
méga magique super fusée...

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

17.30 Le monde incroyable de
Gumball
18.30 Ben 10
Série
Saison 2, épisode 6

Série
Saison 1, épisode 29
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Petit déjeuner gratuit
Sur le point de tomber en panne
d'essence sur une route en plein
brouillard, Ben, Gwen et Max sont forcés
de passer la nuit dans un hôtel
menaçant.

18.40 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 9
Le passé contre l'avenir
Grand-père Max est impatient de faire
goûter à ses petits-enfants la spécialité
de Calamar Ville. Mais un nouveau
centre commercial met en péril les
traditions.

18.55 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.

19.04 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 8
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.

19.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 30
L'heure du dodo
Pour ne pas risquer de se faire raconter
la fin de la série par une camarade, les
filles regardent de nombreux épisodes
de «La dépanneuse de l'espace».

19.35 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.

19.45 Le monde incroyable de

Gumball
Série
Le flashback
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

20.00 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 32
Le club des sirs
Dudley est déprimé. Winston et Hampton
ont tous deux des qualités spéciales,
mais lui se considère comme une
pauvre cloche.

20.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 33
Le vaseux
La petite soeur d'Hampton vient passer
la soirée avec son frère et ses amis.
Tout le monde se réjouit jusqu'à ce
qu'Hampton trouve une mystérieuse
lettre.

20.25 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.

20.35 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.

20.46 Le monde incroyable de
Gumball
Série

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

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

21.00 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.

21.10 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 17
Le plan Aline
Lorsqu'Aline exhume le manifeste
qu'elle a écrit en classe de cinquième,
Rigby apprend qu'elle rêvait d'épouser
un homme brillant et se fait des
complexes.

21.21 Regular Show
Série
Saison 2, épisode 25
Maxi-cerveau
Rigby, qui en a assez que Mordecai se
moque de lui parce qu'il n'a pas son
bac, veut le passer sur Internet. Au
passage, une pub pour le maxi-cerveau
l'attire.

21.31 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 31
Entrée refusée
Alors qu'il lui a promis de danser avec
elle, Mordecai se voit refuser l'entrée de

la discothèque où Margaret organise
une fête pour son anniversaire.

21.42 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 31
Le dernier lecteur de
vidéodisques
Mordecai, Rigby, Monsieur Muscles et
Fantôme Frappeur trouvent un
exemplaire rarissime de videodisque
d'un film culte. Mais il s'agit d'un format
obsolète.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 14
La guerre des cartes
Jake est triste car miss Rainicorn ne
veut pas jouer avec lui au jeu de la
guerre des cartes. Finn, pour faire
plaisir à son ami, accepte donc de jouer.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 13
Les garnements
La princesse Chewing Gum demande à
Finn de s'occuper des Chamallow Kids,
une bande de garnements qui s'amuse à
escroquer les habitants. Finn les
emmène en forêt.

22.20 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...

22.30 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.

22.40 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...

22.51 Adventure Time
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.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 7
Guet-apens
Yugo et ses amis partent pour l'archipel
des Griffes Pourpres afin de retrouver le
Dofus de Qilby qui leur permettra de
libérer les enfants Eliatropes.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 8
Le chevalier Justice
Yugo et ses amis sont poursuivis par le
chevalier Justice qui n'est pas du genre
à pardonner à Rubilax d'avoir voulu
conquérir le monde des Douze.

23.50 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.

0.10 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.

0.30 Ninjago : Masters Of

Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 7
Le maître des souhaits
Cole lloyd et Nya tentent de libérer Jay
des griffes de Nadakhan. Il glissent du
venin de Veuve du Tigre dans son cidre.
Mais rien ne se passe comme prévu.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 9
Le monde de Rushu
Entraînés dans le monde de Rushu, plus
communément appelé «la Shukrute»,
Yugo, Tristepin, Grany et Remington
risquent bien de finir en chair à Shushus.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 10
Kriss la Krasse
En reprennant la route, Yugo et ses amis
n'ont pas d'autre choix que de passer
par Brâkmar, la cité du vice et la ville
ennemie de la lumineuse Bonta.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
Le Boufbowler masqué
Intervenu pendant le procès de Kriss,
Yugo joue la vie de ce dernier sur le
terrain : s'il gagne, Kriss sera sauvé, s'il
perd, il sera raccourci d'une tête.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 12
Le Mmmmmmmmporpg
Tout Brâkmar vient de subir le choc du
siècle : le Boufbowler masqué est une
femme. Elle en subit les conséquences :
tout le monde à l'échafaud.

2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 13
La nuit des soiffards
Sur la route qui mène à la Pandalousie,
Ruel ne cesse de vanter à ses
compagnons la beauté de la région et la
qualité de son lait de bambou.
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2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 14
Le voleur de voix
En passant par Macheville, Yugo et ses
amis font une halte à l'auberge du
village dont le propriétaire n'est autre
que Phil Harmonic, un ancien «ami» de
Ruel.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 15
L'île des Wabbits
Violemment débarqués sur l'île des
Wabbits, Yugo et ses amis cherchent à
s'échapper de cet endroit plus
qu'étrange. C'est alors qu'ils tombent
sur le Wa Wabbit.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 16
La fontaine maudite
Après des heures de marche sous un
soleil de plomb sur une terre hostile,
Yugo et ses compagnons, assoiffés,
découvrent une fontaine mais celle-ci
est maudite.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 8
Le dernier recours
Nadakhan est à la poursuite de sa future
épouse. Jay est bien seul pour protéger
Nya. Le Thé du Voyage leur permettra
peut-être d'échapper aux griffes du
Djinn.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 9
Opération «terre en vue»
Toujours prisonnière de Nadakhan qui
veut l'épouser, Nya ruse pour amadouer
son geôlier tandis que Jay parvient à
monter un commando pour la délivrer.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball

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

4.56 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 Clarence
Série
Saison 1, épisode 21
Le lézard porte-bonheur
Jeff a acheté un jeu vidéo qu'il veut
essayer sur la nouvelle console de
Belson. Pendant ce temps, Clarence et
Sumo se lancent à la poursuite d'un
lézard.
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5.10 Clarence
Série
Saison 1, épisode 50
La rupture
Suite à une dispute, Jeff et Sumo
décident de ne plus jamais s'adresser
la parole. Clarence doit trouver un
stratagème pour les réconcilier.

5.20 Clarence
Série
Saison 2, épisode 26
La course à l'espace
C'est bientôt l'exposition annuelle de
fusées de l'école d'Aberdale et
Mademoiselle Baker annonce aux
élèves qu'ils devront construire leur
propre fusée.

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

5.45 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 29
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.

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

6.10 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.

6.25 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.

6.35 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.

6.50 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 9
Destruction totale
Les chevaliers doivent combattre les
Monstres de la destruction de Jestro,
qui attaquent tout le royaume. Mais
Merlok pressent un piège : a-t-il raison
de se méfier ?...

7.10 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.

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

7.35 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 33
Sans pouvoir
Robin, qui trouve que ses amis se
reposent trop sur leurs supers pouvoirs,
conçoit un parcours d'obstacles pour
leur faire atteindre leurs limites.

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

7.55 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.

8.05 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.

8.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 45
Chevaucher le dragon
Les Titans s'imaginent qu'ils volent sur
le dos d'un dragon magique. Mais
soudain Robin arrive et leur explique la
vraie règle du jeu auquel ils jouent.

8.25 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.

8.35 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 2
Rêves d'amour
La Trompe et monsieur Cochon sont
amoureux. Mais cela commence à en
déranger certains qui ne supportent
plus de les voir se bécoter toute la
journée.

8.45 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 6
Ange qui passe
Beemo soudoie Jake pour qu'il se
transforme en cheval et l'accompagne
dans son jeu de rôle grandeur nature au
Far West...

8.55 Adventure Time
Série
Saison 8, épisode 1
Comme sur des roulettes
Kim Kil Whan a des problèmes avec sa
fille Bronwyn et demande conseil à son
père, Jake. Malheureusement, ce
dernier a d'autres priorités.

9.05 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.

9.15 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.

9.25 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...

9.36 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 38
La fureur
Maman retrouve une ancienne
connaissance venue pour se venger
d'elle et qui veut à tout prix engager un
combat. Mais Maman a changé, et
refuse de se battre.

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

10.00 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.

10.10 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 29
Caravane trash
Benson à réuni le personnel du parc
pour accueillir l'inspecteur des services
sanitaires. La visite se termine lorsqu'il
découvre la caravane de Monsieur
Muscles.

10.21 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 23
Cheval fêtard
Fuyant son proviseur et son examen
d'histoire, Cheval Fêtard est tombé de
sa planète. Mordecai et Rigby lui font
réviser son examen d'histoire des EtatsUnis.

10.35 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.

10.45 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.

10.54 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 32
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.

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

11.20 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 16
Le pari
Gumball et Darwin jouent au jeu des
paris quand Bobert leur demande s'il
peut jouer avec eux. Les garçons
acceptent, et Gumball triche pour que
Bobert perde.

11.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 3, épisode 16
L'allergie
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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.

l'Aspira-graisse de Cutty. Mais
l'expédition ne se passe pas comme
prévu.

12.45 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
11.41 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 1, épisode 9
Série
Saison 4, épisode 25
Le parasite
Anaïs est la plus heureuse des petites
filles : elle a enfin une amie à l'école.
Gumball et Darwin le découvrent en
lisant son journal intime.

12.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 31
Le micro-ondes
Gumball a créé une chose dégoûtante :
un bocal rempli d'immondices. Mais
pour le faire devenir un véritable chef
d'oeuvre, il le passe au micro-ondes.

12.11 Le monde incroyable de
Gumball
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.

12.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Le test
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

12.35 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 8
Une tonne de graisse bien
graisseuse
Le WinInfini a besoin de graisse, et il n'y
a qu'un endroit pour en trouver :

Battre le record
Winston tient à avoir son nom dans le
Méga Livre des Plus Grands Records de
la Galaxie. Mais le juge des records ne
lui rend pas la tâche facile.

13.00 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.

13.10 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.

13.25 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.

13.34 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.

13.44 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 35
Leçon d'histoire

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.

14.00 Oncle Grandpa
Série
Saison 2, épisode 19
Oiseau-Man
Oncle Grandpa tarde à reboucher le trou
que Steve la Pizza a fait dans le toit du
camping-car et une mystérieuse
créature en profite pour y faire son nid.

14.10 Oncle Grandpa
Série
Saison 1, épisode 23
La lutte de jambes
Monsieur Gus et Oncle Grandpa se
disputent le droit de regarder la
télévision. Steve la Pizza leur propose
alors une compétition de lutte de jambes.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 17
Les bouseux
Avec l'aide de son ami Idaho, Gumball,
qui refuse la surconsommation, essaye
de convaincre sa famille de renoncer au
confort de la vie moderne.

14.35 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.

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

15.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 14
Le tournoi du roi
Cinq jeunes chevaliers du futur
cherchent à combattre le bouffon fou
Jestro, qui a dérobé un livre rempli de
monstres dans le but d'attaquer leur
royaume.

15.25 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 15
Un chef monstrueux
Axl et chef Eclair doivent participer à un
concours de cuisine pour essayer
d'obtenir de Jestro la recette de piment
la plus piquante du royaume...

15.50 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.

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

16.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 44
Vite fait, bien fait !
Robin décide de se déguiser en un
super héros nommé Red X pour infiltrer
la tour de Hive et la faire sauter.
Seulement, elle recèle de plein de
choses super.

16.20 Teen Titans Go !

Série
Saison 3, épisode 22
La pince
C'est connu, Robin est le plus petit des
Teen Titans. Et s'il est si petit que ça,
c'est que c'est sûrement un lutin et qu'il
vient d'Irlande.

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

16.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 29
Le nid
Alors que de mystérieuses disparitions
ont lieu à Elmore, Gumball et Darwin
mènent l'enquête. Ce qu'ils trouvent
dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé.

16.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 26
L'esprit
Quand Papa entend des bruits dans le
plafond, il est persuadé que la maison
familiale est hantée par un fantôme et
qu'il faut à tout prix s'en débarrasser.

17.10 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.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 57
L'eau de l'aquarium
Les amis s'amusent à la fête foraine
mais ils réalisent qu'il n'est quasiment

jamais possible de gagner car ce sont
les forains qui font la loi.

17.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 8
Le téléphone
Gumball et Darwin reçoivent un
téléphone portable. Chacun leur tou, ils
en deviennent complètement accro et
passent leur temps à communiquer.

17.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 28
La leçon
Après avoir triché à un contrôle de
maths, Gumball et Darwin sont collés
par le proviseur Brown. Ils découvrent
l'univers impitoyable de la délinquance.

17.51 Le monde incroyable de
Gumball
Série
L'application
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

18.05 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 16
Donjon et nouvelle mission
Vambre et Prohyas n'ont plus une pierre
précieuse en poche, volés par Phil le
Chapardeur. Sorcière Simone leur offre
de travailler à l'Auberge des Limaces.

18.15 Mighty Magiswords
Série
Cuppa Joe
Prohyas présente en vidéo l'épée méga
magique Café-crème...

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

18.30 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 30
Le gang des marmottes
Grand-père Max profite de l'inauguration
d'un nouveau parc de mini-golf pour y
passer la journée avec les enfants. Mais
Ben trouve cela très ennuyeux.

18.40 Ben 10
Série
Saison 1, épisode 10
Les bonnes manières
Grand-père Max va dans un magasin
d'ameublement car il souhaite refaire la
décoration de son camping-car. Mais
les enfants sont trop agités à son goût.

18.55 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.

19.05 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.

19.20 Les super nanas
Dessin animé
Saison 1, épisode 31
La vie secrète de Belle Super
Nana
C'est le jour de l'inscription aux clubs.
Celui que Belle visait est déjà complet.
Elle a d'autres options mais s'imagine
que ça va tourner à la catastrophe.

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...

19.45 Le monde incroyable de 20.46 Le monde incroyable de
Gumball
Gumball
Série
Les histoires
L'histoire de la famille de Gumball, un
chat bleu optimiste et enthousiaste, qui
a le don de se mettre dans des
situations cocasses.

20.00 Winston
Steinburger et Sir
Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 34
Le burger de l'horreur
En route pour le grand concours du
groupe de l'année, Winston et ses amis
s'écrasent sur la planète Marécages où
ils font la connaissance du Vaseux.

20.10 Winston Steinburger et
Sir Dudley Ding Dong
Série
Saison 1, épisode 35
Le rafraîchisseur de cupcake
Winston a hâte de montrer son invention
au Sergent Sasha : le rafraîchisseur de
cupcakes qui peut transformer un
cupcake rassis en un cupcake sorti du
four.

Série
Saison 3, épisode 33
La société
Gumball est persuadé que s'il ne lui
arrive que des mauvaises choses c'est
qu'il est la cible de la société secrète de
l'école. Il fait pour la trouver.

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

21.00 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.

20.25 Le monde incroyable de 21.10 Regular Show
Série
Gumball
Saison 7, épisode 18
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.

20.35 Le monde incroyable de
Gumball
19.35 Le monde incroyable de
Série
Gumball
Saison 3, épisode 9
Série
Saison 4, épisode 8
Le chèque

choses sans importance. Ils se
plaignent tant que tout le monde pense
qu'ils sont maltraités et les prend en
pitié.

Les raleurs
Gumball et Darwin se plaignent pour des

Snow tubing
Rigby, Mordecai et Margaret emmènent
Aline faire du snow tubing. Mais cette
dernière est traumatisée par une chute
qu'elle a faite enfant en snow tubant.

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

mobilier.

21.31 Regular Show
Série
Saison 3, épisode 32
Le dernier voyage
Benson décide d'acheter une nouvelle
voiturette. Mordecai et Rigby, qui
considèrent l'ancienne comme un
membre de la famille, doivent la
conduire à la casse.

21.42 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.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 4, épisode 15
Les fils de Mars
Le Magicien, a été exilé sur Terre
pendant 200 ans et doit retourner sur
Mars pour être jugé pour ses crimes.
Pour y échapper, il échange de corps
avec Jake.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 7, épisode 14
L'autre dimension
Prismo fait appel à Finn et Jake pour
entrer dans la dimension où la magie
n'existe pas et empêcher le Finn des
Glaces de créer un portail vers le
Multivers.

22.20 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.

22.30 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.

22.40 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.

22.50 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.

23.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 17
Le conseil des Douze
Alors que Yugo et ses amis poursuivent
leur voyage en direction du port le plus
proche, une réunion de la plus haute
importance se prépare au royaume
Sadida.

23.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 18
Cléophée
C'est la foire du Trool et Yugo et ses
compagnons ont une chance inouïe car
le gérant Léon Zitrool organise le 156e
Tournoi des Légendes.

23.50 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 6, épisode 10
Le dernier souhait
Les Ninjas tentent d'interrompre la
cérémonie de mariage entre Nadakhan
et Nya. Mais cette dernière se retrouve
envoûtée et redevient Delara.

0.10 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu

Série
Saison 1, épisode 1
La légende des serpents
Kai, Jay, Cole et Zane flânent alors que
Sensei Wu leur a conseillé de
s'entraîner pour être prêts le jour où
Lord Garmadon reviendra sur Terre.

0.30 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 2
La famille de Zane
Cole, Kai et Jay se moquent de Zane et
n'arrivent pas à comprendre qu'il soit
différent. Zane suit un oiseau qui lui fait
découvrir le QG de Lloyd.

0.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 19
Pour une poignée de Kamas
Pour arriver à l'archipel des Griffes
Pourpres, Yugo et ses amis ont besoin
d'un bateau et d'une bourse bien
remplie pour pouvoir appareiller.

1.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 20
Le Zinit
À bord du bateau d'Encre Noir et de sa
fille Elaine, Yugo et ses compagnons
entament la dernière partie de leur
voyage vers l'archipel des Griffes
Pourpres.

1.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 21
L'île des Bellaphones
La coquille de noix qu'ils avaient en
guise de bateau n'a pas résisté
longtemps à la tempête. Yugo et ses
amis échouent sur une île mystérieuse.

2.00 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 22
Le silence des anneaux
A cause de Ruel, Yugo et ses
compagnons accostent sur Breta, île
dont l'égo du gouverneur est
inversement proportionnel à la taille.
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2.25 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 23
Les griffes pourpres
Loin d'imaginer la trahison de Qilby,
Yugo et ses amis atteignent l'île des
Griffes Pourpres. Le Dofus qu'ils sont
venus chercher n'est plus très loin.

2.50 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 24
Phaéris le puissant
Qilby a révélé sa vraie nature, il a
pactisé avec Rushu et livré le monde
des Douze aux forces du mal. Sur l'île, le
combat fait désormais rage.

3.15 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 25
La dimension blanche
Qilby est proche de son but. Il n'attend
plus que le Dofus pour activer le
vaisseau Zinit, absorber le Wakfu de la
planète et repartir voyager.

3.35 Wakfu
Dessin animé
Saison 2, épisode 26
Le peuple Eliatrope
Au terme d'un combat sans merci, Qilby
et Yugo se retrouvent aspirés dans une
autre dimension. Pendant ce temps,
Pinpin et Goultard sont aux prises avec
Rushu.

4.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 3
La morsure du serpent
Les parents de Jay lui rendent une visite
surprise dans la nouvelle habitation des
ninjas. Jay est agacé par leur présence
et les force à s'en aller après avoir
promis qu'il irait leur rendre visite.

4.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 1, épisode 4
Méfiez-vous des serpents

Alors que les ninjas tentent d'élucider
l'énigme de Sensei Wu, Lloyd leur tend
un piège en envahissant le pensionnat
duquel il avait été renvoyé dans sa
jeunesse.

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 36
Le DVD
Parce qu'il n'a pas rendu le DVD de
«L'attaque des alligators» à temps,
Gumball doit payer une amende. Mais il
n'ose pas le dire à sa maman.

4.56 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.

5.00 Clarence
Série
Saison 1, épisode 22
Un élève moyen
Mademoiselle Baker divise la classe en
groupes de niveaux différents. Jeff, qui
est persuadé être le meilleur de la
classe, se retrouve chez les moins forts.

