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

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

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

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

6.10 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.

6.21 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.

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

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

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

7.30 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.

7.41 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.

7.52 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.

8.02 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...

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

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

8.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 47
Batsoirée, Gordon !
Batman et le commissaire Gordon font

une soirée pyjama. Il ne faut pas qu’ils
se couchent trop tard, mais les deux
amis n'en font qu'à leur tête.

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

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

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

10.00 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.

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

10.19 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.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 42
La reine de la promo
Robin, Changelin, Cyborg et Starfire sont
coupé dans une grand moment de
flemme par quelqu'un qui sonne à la
porte.

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

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

11.21 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.

11.32 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 20
Les études

Pour les dissuader de laisser tomber
l'école, Larry demande à Gumball et
Darwin de le remplacer au travail...

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

12.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 2
Une belle journée pour
Falafel
Pomme et Oignon décident de faire
plaisir à Falafel qui est toujours là pour
eux. Mais leurs bonnes intentions
tournent au désastre...

12.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 18
Dans les dents des Teen
Titans
Cette année, c'est la petite souris qui
fournit les oeufs de Pâques. Des oeufs
tellement sucrés, que les dents de ceux
qui les mangent tombent instantanément.

12.39 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.

12.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 52
La grimace
Quand Raven entre dans le salon, ses
amis dansent comme des fous en
faisant n'importe quoi. Elle leur explique
que la danse est un art et que ça
s'apprend.

12.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 1
Monsieur Popotin
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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.

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

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

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 9
Déjeuner avec Tabes
Le Ranger Tabes a préparé un
succulent sandwich qu'elle s'apprête à
partager avec les ours, mais alors
qu'elle s'absente quelques instants
promener le chien, le sandwich
disparaît...

14.15 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.

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

c'est un acte totalement irrespectueux...

14.37 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.

14.48 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 22
La boîte
Une mystérieuse boîte en carton est
livrée chez les Watterson, alors que
personne n'a rien commandé. Que peutelle bien contenir ? Faut-il l'ouvrir ?

15.15 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.

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

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 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.

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...

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

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

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

17.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 35
La journée des métiers
Robin apprend à ses amis
qu'aujourd'hui c'est la journée des
métiers. Il leur explique que bientôt il
devront quitter la tour pour travailler.

17.08 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 23

Hamburger contre burrito
Pour Changelin, le meilleur plat du
monde est le burrito. Pour Cyborg, c'est
le hamburger. Raven, Starfire et Robin
organisent un tournoi pour les
départager.

17.19 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.

17.29 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.

18.00 Le monde
incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 34
Le domaine
C'est samedi, et c'est Papa qui garde
les enfants. Comme il est très laxiste,
c'est l'occasion pour eux de faire tout ce
dont ils ont envie.

18.10 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...

18.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 6, épisode 22
La potion
Hector en a marre d'être un géant.

Gumball et Darwin essaient de lui
concocter une potion de
rétrécissement...

18.32 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...

18.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 2
Une belle journée pour
Falafel
Pomme et Oignon décident de faire
plaisir à Falafel qui est toujours là pour
eux. Mais leurs bonnes intentions
tournent au désastre...

19.00 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...

19.21 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.

20.00 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 38
Le grand Poulpéo
Vambre et Prohyas sont embauchés sur
deux missions différentes. Ils se livrent
une bataille sans merci pour capturer le
Grand Poulpéo du Lac Sprite de
Galacton. Prohyas demande l'aide de

Simone...

20.10 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 39
Soeurs de sorts
Lorsque Phil le Chapardeur dérobe
l'épée magique Balai d'or qui devait
revenir à la jeune soeur de Simone,
Sorcière Virtuosa, les guerriers se
lancent à ses trousses...

20.21 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 40
De quoi je me mêle !?
Prohyas devient fou chaque fois qu'il lit
une critique négative de leurs aventures
sur le Tableau aux Opinions. Au point
que cela affecte le bon déroulement de
leurs missions suivantes...

20.31 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 41
Hoppus le traqué
Hoppus se montre particulièrement
grossier avec les parents des
Guerriers. Norman le défie en duel pour
le remettre à sa place.

20.42 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 42
Transyl-bébés
Les vampires de neige sont à la
recherche de baby-sitters. Vambre et
Prohyas seront-ils à la hauteur au milieu
des monstres qui sévissent en
Transylbérie ?

21.00 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 45
Chasse aux trésors
Guerriers et Sorciers s'affrontent dans
une quête dont le sens reste à définir. Et
si le nain-météo qui orchestre tout cela
leur avait tendu un piège ?...

21.10 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 46
Attrapez-moi ce Borfl !
Un Borfl fait les quatre-cent coups au
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palais royal, au grand dam de la
Princesse Zange, qui requiert l'aide de
ses amis guerriers...

21.21 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 47
La convention du dauphin
Prohyas se rend à la Convention du
Dauphin. Justin Gronez tombe en
admiration devant son épée magique
Dauphin et propose de l'échanger le
temps d'une journée.

21.31 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 48
Retour en classe !
Prohyas et Vambre on vent qu'un tournoi
des anciens élèves de l'Ecole de
l'Aventure va avoir lieu. Ils sont très
excités.

21.42 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 49
Jeux de mots
Prohyas propose à Vambre de prendre
une journée de repos, il gèrera seul les
affaires courantes. Mais celle qui se
profile l'amène à la Bibliothèque de
Chuut.

22.00 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...

22.10 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.

22.20 Adventure Time : Audelà des mers
Série

Saison 1, épisode 1
L'invitation
Un mystérieux vaisseau vient chercher
Susan Strong pour la ramener chez elle,
sur une île très lointaine. Finn
l'accompagne, ainsi que Jake.

22.30 Adventure Time : Audelà des mers
Série
Saison 1, épisode 2
William le dragon heureux
Finn, Jake et Susan sont en route pour
l'île mystérieuse. En chemin, ils font la
rencontre de William, un dragon des
mers gentil mais capricieux.

22.40 Adventure Time : Audelà des mers
Série
Saison 1, épisode 3
L'île mystérieuse
Après l'accident, Finn se retrouve seul
sur une drôle d'île à la météo
changeante. Il y fait la rencontre d'Alva,
qu'il pense être une humaine, comme lui.

22.51 Adventure Time : Audelà des mers
Série
Saison 1, épisode 4
Ressources imaginaires
Finn et Jake atterrissent sur une île
aseptisée remplie d'étranges capsules.
Ils retrouvent Beemo, transformé en
chef charismatique d'une autre réalité.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.00 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.

2.11 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.

2.22 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 16
L'importance de la confiance
Les Gemmes retrouvent la trace de
Péridot mais elle leur tend un piège.
Grenat et Perle se retrouvent coincées
et sont obligées de discuter de leur
problème.

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

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

2.55 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 19
Après la pluie
Après avoir révélé à Steven l'existence
d'un «Assemblage», Péridot refuse
obstinément de donner la moindre

information supplémentaire aux
Gemmes de Cristal.

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

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

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

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

4.00 Nexo Knights
Série
Saison 3, épisode 9
Le coeur du royaume
Macy est énervée : les trois harpies ont
enlevé sa mère, la Reine Halbert. Les
chevaliers Nexo Knights utilisent tout ce
qu'ils ont en leur pouvoir pour la sauver.
Mais cet enlèvement est-il le vrai plan
ou Monstrox en a-t-il après autre chose
?...

4.25 Nexo Knights
Série

Saison 3, épisode 10
La relève
Le Nuage maléfique de Monstrox devient
de plus en plus puissant chaque fois
que Jestro insère un nouveau Pouvoir
Défendu. La capitale de Knighton est
attaquée. Le Fortrex subit des dégâts et
Clay est changé en pierre. De sombres
nuages assombrissent littéralement le
royaume...

4.45 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.

4.55 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

5.00 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.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 30
La leçon
Robin apprend à ses amis à investir
dans un bien locatif afin de pouvoir en
retirer une somme rondelette qui leur
sera utile pour leurs vieux jours.

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

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

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

6.10 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.

6.21 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.

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

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 7
Les justiciers
Grizz commande une guirlande
électrique, censée être livrée en trente
minutes. La livraison du colis est
confirmée mais le paquet n'arrive pas à
destination.

7.10 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.

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

7.41 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.

7.52 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.

8.02 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.

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

8.38 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.

8.48 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 48
Pote-pocalypse
Robin, Changelin et Cyborg roulent des
mécaniques en faisant de la
musculation, en mangeant d'énormes
hamburger et en ajoutant «mon pote» à
toutes leurs phrases.

9.15 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 24
Une vie de cabas
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois

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

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

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

10.00 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.

10.09 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.

10.20 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.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 43
L'amiversaire
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent

le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

Pomme a des ennuis
Pomme est confronté à la mauvaise
humeur d'un client qui lui promet une
raclée pour le lendemain. Comment
désamorcer la menace ?...

12.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 21
Le pouvoir de l'avocat
Changelin veut célébrer la fête Cinco de
Mayo avec ses amis mais Robin ne
supporte pas de manger épicé.
Changelin lui vante les mérites de
l'avocat.

11.10 Le monde incroyable de
Gumball
12.40 Teen Titans Go !
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.

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

11.21 Le monde incroyable de 12.49 Teen Titans Go !
Gumball
Série
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.

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

12.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 3
Le tournoi quatre à quatre
Oignon est très fort au basket mais il
perd ses moyens en public. Comment lui
venir en aide ?...

12.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 4

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.

12.59 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.

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 19
Les lapins / La route du
chocolat
Les lapins
Sur la route qui les conduit à la fête du
chocolat, les trois ours rencontrent des
lapins dont l'existence est menacée par
des corbeaux. Ils décident alors de leur
venir en aide...
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13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 21
Kyle
Nom Nom reçoit un appel téléphonique
inattendu de la part de son frère, Kyle,
après des années de séparation...

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 17
La planète des ours
Grizz et Panda pensaient s'installer
confortablement devant la télé en
savourant leur petit déjeuner, mais ils
vont vite déchanter en s'apercevant
qu'ils n'ont plus rien à manger...

Série
Saison 5, épisode 23
L'entremetteur
Gumball est persuadé que Darwin est
amoureux de Teri et qu'il n'ose pas lui
dire. Avec l'aide de Carrie, il fait tout
pour que Teri tombe amoureuse à son
tour.

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

14.15 Le monde incroyable de 15.25 Teen Titans Go !
Série
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.

14.26 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.

14.37 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 1
Les chevaliers
Les élèves de la classe doivent faire un
exposé par binômes. Gumball veut
absolument travailler avec Penny mais le
père de celle-ci l'interdit de le
fréquenter.

14.48 Le monde incroyable de
Gumball

Saison 3, épisode 48
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud. Les Teen
Titans transpirent de partout et se
plaignent, mais aucun d'eux n'a le
courage de se lever pour allumer la
climatisation.

15.35 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.

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 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.

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

16.31 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…

17.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 47
Batsoirée, Gordon !
Batman et le commissaire Gordon font
une soirée pyjama. Il ne faut pas qu’ils
se couchent trop tard, mais les deux
amis n'en font qu'à leur tête.

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

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

17.29 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.

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

18.10 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.

18.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 27
La tordue
Sussie est un peu bizarre et cela en fait
la risée de l'école. Gumball et Darwin
décident de l'aider à s'intégrer...

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

18.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 3
Le tournoi quatre à quatre
Oignon est très fort au basket mais il
perd ses moyens en public. Comment lui

venir en aide ?...

19.00 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.

19.21 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.

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

20.10 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 2
Une belle journée pour
Falafel
Pomme et Oignon décident de faire
plaisir à Falafel qui est toujours là pour
eux. Mais leurs bonnes intentions
tournent au désastre...

20.20 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 3
Le tournoi quatre à quatre
Oignon est très fort au basket mais il
perd ses moyens en public. Comment lui
venir en aide ?...

20.30 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 4
Pomme a des ennuis
Pomme est confronté à la mauvaise

humeur d'un client qui lui promet une
raclée pour le lendemain. Comment
désamorcer la menace ?...

20.40 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 5
La première de Hot Dog
Hot Dog, l'ami de Pomme et Oignon, les
invite à la première de son film. Mais
dans leur joie, ils provoquent la colère
du vigile qui surveille l'évènement.

20.51 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 6
Le voyage en ballon
Pomme et Oignon voudraient faire un
tour en montgolfière mais ils n'ont pas
d'argent. Leur ami Pizza accepte de les
engager dans son restaurant.

21.01 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 7
Une nouvelle vie
Pomme et Oignon quittent leur famille
pour travailler en ville. Mais ce
changement radical n'est pas facile à
vivre...

21.11 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 8
Lance bouteille
Pomme et Oignon inventent le jeu de
Lance bouteille qui connaît un succès
immédiat. Mais il est aussitôt imité par
des concurrents féroces...

21.22 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 9
Le voyage en bus de Pancake
Pomme a perdu sa chaussure. Pour
faire un voeu afin de la retrouver, il part
avec Oignon observer les étoiles
filantes. Ils ne passent pas inaperçus.

21.33 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 10
La fête des voisins
Pomme et Oignon ont organisé une
grande fête des voisins mais un canard
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irascible les empêche de rentrer chez
eux...

22.00 Adventure Time : Audelà 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.

22.10 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...

22.20 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.

22.30 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.

22.40 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 1
Planète
A cause d'un astre étrange qui semble
suivre leur bateau, Jake, Finn et Beemo
se retrouvent tous les trois dans le
même cauchemar...

22.51 Adventure Time
Série

Saison 9, épisode 2
Super hameçon
Finn, Jake et BMO sont de retour à Ooo
après leur long périple. Mais les choses
ont bien changé pendant leur absence...

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

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

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

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

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

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 24
Le projet des Diamants
La machine de forage est enfin prête.
Les Gemmes de Cristal n'ont plus
besoin que d'une seule chose : les
coordonnées exactes de l'assemblage.

2.11 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 25
Confiance et trahison
Péridot explique à Steven qu'elle a
récupéré un objet de communication
servant à joindre les Diamants en

urgence. Elle réussit
Diamant Jaune.

à

contacter

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

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

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

2.55 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 29
Le forage
Les Gemmes coincées sur l'Île du
Masque, Steven et Péridot montent seuls
dans la machine de forage et creusent
jusqu'à atteindre l'assemblage.

3.06 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 30
Réfugiées planétaires
Péridot tente de convaincre Lapis
qu'elles peuvent devenir amies. Mais
Lapis est catégorique : elle ne vivra pas
avec celle qui l'a forcée à revenir sur
Terre.

3.17 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 31
Un monde qui change
Lapis reprend conscience et veut partir

mais ne sait pas où aller. Steven lui
montre alors toute une palette d'endroits
qui pourraient lui plaire sur Terre.

3.28 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 32
Humains contre Rubis
Steven et les Gemmes voient des soldats
envoyées par Diamant Jaune sortir du
vaisseau-traqueur. Grenat défusionne
pour que Rubis infiltre le groupe.

3.39 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 33
Un moment de flottement
Steven est ravi d'être de retour à PlageVille et de retrouver la maison et le Big
Donut. Mais l'apparition d'un nouveau
pouvoir l'envoie très haut dans le ciel.

4.00 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 1
Jour de fête à Knighton
Malgré sa récente victoire, le royaume
est bien morose. Lance décide de
redonner le sourire à tout le monde en
organisant une grande fête en l'honneur
de Clay, qui a sauvé la reine. Pendant ce
temps, Jestro attaque le Fortrex, mais
se retrouve confronté au nouveau NEXO
Pouvoir : «Le Slip Maléfique»...

4.25 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 2
Le chevalier gris
A l'aide de sa Pierre de vie magique, le
Nuage Maléfique de Monstrox change
Clay en chevalier de pierre. Clay
choisira-t-il le bien ou le mal ? A-t-il
vraiment le choix ?...

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

4.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 2
La dette
Gumball attend avec impatience le
concours de chant du troisième âge
d'Elmore, où va se présenter monsieur
Robinson, dont il est totalement fan.

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

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

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

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

6.10 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.

6.21 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.

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

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 8
Polaire s'envole
Lassé par le manque d'attention de ses
frères, qui préfèrent regarder la
télévision au lieu de faire honneur à sa
cuisine, Polaire quitte la tanière.

7.10 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...

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

7.41 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.

7.52 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.

8.02 Le monde incroyable de
Gumball
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.

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

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

8.48 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.

9.15 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 9
Déjeuner avec Tabes
Le Ranger Tabes a préparé un
succulent sandwich qu'elle s'apprête à
partager avec les ours, mais alors
qu'elle s'absente quelques instants
promener le chien, le sandwich
disparaît...

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

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

10.00 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.

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

10.19 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.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 44
Briser les traditions
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

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

11.10 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.

11.21 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.

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

12.00 Pomme & Oignon

Série
Saison 1, épisode 5
La première de Hot Dog
Hot Dog, l'ami de Pomme et Oignon, les
invite à la première de son film. Mais
dans leur joie, ils provoquent la colère
du vigile qui surveille l'évènement.

12.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 6
Le voyage en ballon
Pomme et Oignon voudraient faire un
tour en montgolfière mais ils n'ont pas
d'argent. Leur ami Pizza accepte de les
engager dans son restaurant.

12.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 8
Le test
Gumball fait un test sur Internet pour
savoir à quel personnage de série il
ressemble le plus. Mais le résultat ne
lui plaît pas du tout...

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

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

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

Mercredi 24 octobre 2018
13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 24
Amour d'été
Panda rencontre son âme soeur, mais
au moment de l'aborder, celle-ci
disparaît et oublie son téléphone. Panda
se lance alors à la poursuite de son
amour perdu.

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

13.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 22
Le monstre du lac
C'est l'été et les trois ours veulent
passer une journée au lac Anzo, mais
quand ils arrivent sur place, le lac
grouille de monde...

14.15 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.

14.26 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.

14.37 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.

14.48 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.

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

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

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 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.

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

16.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 1
Le vide grenier
En fouinant dans un vide-grenier, les
trois ours trouvent un carton de vieux
objets. Grizz déniche des mains géantes
avec lesquelles il s'amuse à tout frapper.

16.20 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 2
L'homme limace
Chloé se trouve chez Grizz, Panda et
Polaire, lorsqu'une tempête éclate. Par
sécurité, elle passe la nuit chez eux. Elle
leur raconte une histoire d'horreur.

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

17.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 37
L'académie
Robin est en colère car ses amis n'ont
pas fait leurs tâches ménagères. Il tente
de les ramener à la raison mais ils
regardent la télévision.

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

17.20 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 48
La route de l'Oregon
Il fait extrêmement chaud. Les Teen
Titans transpirent de partout et se
plaignent, mais aucun d'eux n'a le

courage de se lever pour allumer la
climatisation.

17.30 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.

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

18.10 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.

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

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

18.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 4
Pomme a des ennuis
Pomme est confronté à la mauvaise
humeur d'un client qui lui promet une
raclée pour le lendemain. Comment
désamorcer la menace ?...

19.00 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.

19.21 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.

20.00 OK K.O.! Let's Be
Heroes
Série
Saison 1, épisode 16
Vous en avez encore en
réserve ?
K.O. et ses deux collègues s'aventurent
dans les immenses et mystérieuses
réserves du magasin. Rad les guide
mais ne semble pas savoir où il va.

K.O. vit dans le futur, en l'année 201X. En
attendant de devenir le plus grand héros
du monde, il travaille au centre
commercial de Lakewood Plaza.

20.31 OK K.O.! Let's Be Heroes
Série
Saison 1, épisode 19
On s'est fait hacker !
Ko introduit un redoutable virus au
magasin. Heureusement, son amie
Dendy arrive à la rescousse...

20.41 OK K.O.! Let's Be Heroes
Série
Saison 1, épisode 20
Ma maman à moi
Ko cherche le cadeau idéal pour la fête
des mères. Persuadé que sa maman a
renoncé à regret à sa carrière de super
héroïne pour l'élever, il va contacter son
ennemi juré d'autrefois pour lui faire
revivre le passé...

21.00 OK K.O.! Let's Be Heroes
Série
Saison 1, épisode 5
Tous des héros
En accompagnant sa mère sur son lieu
de travail, le Lakewood Plaza Turbo, K.O.
découvre un univers qui alimente son
plus profond rêve : devenir un héros.

21.10 OK K.O.! Let's Be Heroes
Série
Saison 1, épisode 6
Soyons amis
K.O. voudrait travailler pour Monsieur
Gar, mais il doit faire ses preuves. Il
décide donc de s'introduire tout seul
dans le repaire de Monsieur Boxman.

20.10 OK K.O.! Let's Be Heroes 21.20 OK K.O.! Let's Be Heroes
Série
Saison 1, épisode 17
On est capturés
K.O. vit dans le futur, en l'année 201X. En
attendant de devenir le plus grand héros
du monde, il travaille au centre
commercial de Lakewood Plaza.

Série
Saison 1, épisode 27
Soyons rétrospectifs
Ko, Enid et Rad sont les invités
d'honneur d'une émission consacrée à
la série OK KO. Cela réveille quelques
blessures d'ego.

20.20 OK K.O.! Let's Be Heroes 21.31 OK K.O.! Let's Be Heroes
Série
Saison 1, épisode 18
Les Jeux Plazalympiques

Série
Saison 1, épisode 28
On arrête d'attaquer la Plaza !
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Cosma, la supérieure hiérarchique de
Boxman, juge qu'il consacre trop de
temps à attaquer la Plaza, aux dépens de
la production de robots, qui est au plus
bas.

Finn et la princesse Lumpy Space
arrivent au Royaume des Flammes pour
récupérer le joyau de la princesse. Ils
découvrent un royaume où règne le
chaos.

21.41 OK K.O.! Let's Be Heroes 22.51 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 29
Le destin d'un héros
KO veut progresser plus vite encore.
Pour ce faire, il se joint à la quête de
Héros. Mais à quel point accomplir des
faits héroïques compte-t-il ?

22.00 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 3
La première piste
Finn et Jake sont atterrés de voir ce que
sont devenues les terres de Ooo. Ils
demandent des explications au roi des
Glaces, qui leur raconte l'histoire.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 4
Lumière de glace
Finn, Jake et le roi des Glaces décident
d'aller confronter Patience St Pim pour
qu'elle remette de l'ordre dans les
terres de Ooo.

22.20 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 5
Cotonou
Pendant que Finn et Jake font la sieste,
le morceau de nuage sur lequel ils sont
se détache du Royaume et les entraîne à
la dérive.

22.30 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 6
Au coeur de la bave
Finn et Jake partent en mission pour
récupérer les joyaux des couronnes des
princesses. Leur première étape se fait
au Royaume de la Bave.

22.40 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 7
Le guerrier de feu

Série
Saison 9, épisode 8
Coeur de héros
Finn, sous l'emprise de l'élémentaire de
feu, veut déclarer la guerre au Royaume
de la Confiserie. La Princesse Lumpy
Space fait tout pour l'en empêcher.

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

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

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

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

0.30 Les chroniques de Zorro

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

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 34
La bande des petits
Améthyste et Steven emmènent Péridot à
la fête foraine. Comme ils sont trop
petits pour certaines attractions, ils
décident de se métamorphoser.

2.11 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 35
Le retour de Marty
Alors que Crème Fraîche s'apprête à
mixer lors d'une soirée électro, Marty,
l'ancien manager de Greg débarque.
Steven apprend qu'il s'agit du père de
Crème Fraîche.

2.22 Steven Universe

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

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

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

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

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

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

3.28 Steven Universe

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

3.39 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 43
Greg le babysitter
Steven demande à son père dans
quelles circonstances il a commencé à
travailler au lave-auto.

4.00 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 3
Il était une fois à Rienville
Clay se réveille à Rienville, ville pauvre
qui n'a littéralement rien. Se souviendrat-il de sa véritable identité ? Ses amis
essaient de l'aider, mais Jorah Tightwad
et ses robots se mettent en travers de
leur chemin...

4.25 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 4
Au service secret de sa
majesté
Les chevaliers décident d'utiliser Clay
afin d'infiltrer le camp ennemi. Mais
celui-ci doit d'abord apprendre à être un
bon espion. C'est l'agent Shields, Jack
Shields, qui va l'y aider...

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

4.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 4
Le dessin
Le proviseur convoque les parents

Watterson et leur ordonne de changer.
Maman doit se reposer et Papa aller au
travail pour que les enfants aient un
modèle.

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

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

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

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 34
La meilleure
Carmen ne peut s'empêcher de donner
des leçons de vie, ce qui a le don
d'exaspérer Gumball...

6.10 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.

6.21 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.

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

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

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

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

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

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

7.52 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.

8.02 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.

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

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

8.49 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.

9.15 We Bare Bears

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

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

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

10.00 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.

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

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

Ces petites créatures sont diaboliques.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 45
Plus d'argent, plus de soucis
Si Changelin dévore encore plus de
nourriture que d'habitude, c’est parce
que l'hiver est arrivé et qu'il va hiberner.
Il est encouragé par Robin.

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

11.10 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.

11.21 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.

Une nouvelle vie
Pomme et Oignon quittent leur famille
pour travailler en ville. Mais ce
changement radical n'est pas facile à
vivre...

12.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 8
Lance bouteille
Pomme et Oignon inventent le jeu de
Lance bouteille qui connaît un succès
immédiat. Mais il est aussitôt imité par
des concurrents féroces...

12.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 19
La main zombie
Robin explique à ses amis qu'ils doivent
faire plus attention à leur hygiène. Mais
lorsque Starfire lui embrasse la main, il
décide de ne plus jamais la laver.

12.39 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 1
Crevettes et côtes de porc
Brain a un nouveau projet machiavélique
: détruire la terre grâce à un puissant
générateur. Les Teens Titans ont décidé
de l'en empêcher.

12.49 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.

11.32 Le monde incroyable de
Gumball
12.58 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache
Quand Gumball et Darwin, qui rêvent
d'être adultes, avalent les compléments
alimentaires du père, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux.

12.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 7

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.

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 27
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Les histoires d'Halloween de
Charlie
Pour Halloween, Charlie raconte deux
histoires effrayantes...

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

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

14.15 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.

14.26 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.

14.37 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.

14.48 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.

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

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

15.34 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 17
Le masque
Robin perd son masque au cours d'un
combat contre Punk Rocket. C'est un
vrai drame : personne ne doit connaître
sa véritable identité. Pas même ses
amis Titans.

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

16.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 5

Le roi du basket
Polaire, Grizz et Panda jouent au basket
avec des jeunes quand Panda se fait mal
au bras. Grizz demande alors à leur ami
Charlie de le remplacer.

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

16.30 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 7
Les justiciers
Grizz commande une guirlande
électrique, censée être livrée en trente
minutes. La livraison du colis est
confirmée mais le paquet n'arrive pas à
destination.

17.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 38
Le trône squelettique
Robin emmène ses amis se détendre à
un concert de jazz, mais il se trompe de
jour et ils assistent à un concert de
métal.

17.09 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.

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

17.29 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.

18.00 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.

18.10 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.

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

18.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache
Quand Gumball et Darwin, qui rêvent
d'être adultes, avalent les compléments
alimentaires du père, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux.

18.45 Pomme & Oignon
Série

Saison 1, épisode 5
La première de Hot Dog
Hot Dog, l'ami de Pomme et Oignon, les
invite à la première de son film. Mais
dans leur joie, ils provoquent la colère
du vigile qui surveille l'évènement.

19.00 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.

19.21 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.

20.00 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 37
Le train fantôme
En cherchant une grotte, Jake et Finn
trouvent un train un peu étrange. Comme
un jeu vidéo, il est composé de
plusieurs wagons avec des créatures à
éliminer.

20.10 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 37
Le train fantôme
En cherchant une grotte, Jake et Finn
trouvent un train un peu étrange. Comme
un jeu vidéo, il est composé de
plusieurs wagons avec des créatures à
éliminer.

20.20 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 38
Rouge comme la faim
Jake, Finn et Marceline sont coincés
dans une ville souterraine. Jake a

mangé les gommes rouges de
Marceline, celle-ci ne peut donc pas se
nourrir.

20.30 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 39
Mécanos en herbe
Finn trouve un pick-up mais son moteur
est fichu. Finn et Jake font appel à
l'Homme-Banane pour le réparer. Cela
tombe bien, car celui-ci aimerait avoir
des amis.

20.40 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 40
Mariage fâcheux, mariage
heureux
C'est le mariage de La Trompe et de
Monsieur Cochon. La Trompe aimerait
que cela soit le plus beau jour de sa vie
mais c'est sans compter sur les
princesses.

21.00 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 41
Meilleurs copains
Finn et Jake ne savent plus comment se
débarrasser du roi des Glaces, qui
devient franchement encombrant. Ils font
donc venir Abracadaniel, le magicien.

21.10 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 42
Le gouffre
Jake se retrouve dans un gouffre, dans
une autre dimension, sous la
surveillance d'un horrible démon. Finn
contacte Miss Rainicorn pour tenter de
le retrouver.

21.20 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 43
James
Jake et Finn accompagnent la princesse
Chewing Gum pour récolter des
échantillons d'une terre étrangère. Ils
sont accompagnés d'un certain James.

21.30 Adventure Time
Série

Jeudi 25 octobre 2018
Saison 5, épisode 44
Monsieur Viennois
Monsieur Viennois est un homme
comme les autres mais lorsqu'il est
témoin de l'enlèvement de la princesse
Chewing Gum, perpétré par Finn et
Jake, sa vie bascule.

21.40 Adventure Time
Série
Saison 5, épisode 1
Finn le petit humain
Le roi Liche a volé toutes les pierres
précieuses des couronnes du royaume
pour activer l'Enchiridion et créer ainsi
une brèche spatio-temporelle.

22.00 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 9
Super hameçons II
Alors que Betty veut retrouver Simon,
Finn se demande si la clé de la magie
élémentaire ne serait pas détenue par la
princesse Lumpy Space.

22.10 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 10
Abstrait
Jake est perturbé par sa transformation
physique et cherche des explications à
ce changement...

22.20 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 11
Fionna et Cake et Fionna
Lors d'une lecture des aventures de
Fionna et Cake, le roi des Glaces fait la
rencontre d'une vieille dame qui prétend
être Fionna...

22.30 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 12
Murmures
Finn et Ficus viennent en aide à Sweet Pi
et se retrouvent à affronter le Liche une
nouvelle fois...

22.40 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 13
Popotage

Marceline et BMO racontent chacun leur
tour et chacun à leur façon comment ils
ont vécu les événements des derniers
jours...

22.51 Adventure Time
Série
Saison 9, épisode 14
Trois seaux
Ficus propose à Finn de partir à
l'aventure rien que tous les deux. Mais il
a une autre idée derrière la tête...

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

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

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

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

0.30 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 17
Sècheresse
Le jour, Don Diego de la Vega, est un
riche héritier oisif et insouciant. La nuit,

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

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 44
La chasse aux gemmes
Pour sa première mission avec les
gemmes, Connie accompagne Perle et
Steven dans le Grand Nord pour
retrouver une gemme qui a pris la forme
d'un monstre.

2.11 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 45
Suis ton instinct
Perle et Grenat partent à la recherche
de Jaspe. Steven et Connie s'entraînent
sous la surveillance d'Améthyste, pour
qui tout est une question d'instinct.

2.22 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 46
Steven contre Améthyste
Après sa défaite contre Jaspe,
Améthyste se joint à Steven pour sa

séance d'entraînement avec Perle, mais
il se montre plus fort qu'elle à chaque
exercice.

2.33 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 49
La Garderie bêta
Améthyste n'a qu'une obsession :
retrouver Jaspe et prendre sa revanche.
Mais Steven, bien décidé à lui changer
les idées, l'emmène voir Péridot et Lapis
Lazuli.

2.44 Steven Universe
Série
Saison 2, épisode 50
Fusionner pour mieux régner
Améthyste, Steven et Péridot ont retrouvé
les traces de Jaspe à la garderie bêta.
Améthyste est bien décidée à prendre
sa revanche.

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

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

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

3.28 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 2

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

3.39 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 3
Le journal de Buddy
Buddwick
Alors qu'il est à la bibliothèque avec
Connie, Steven trouve le journal d'un
explorateur qui a rencontré les gemmes
de cristal au cours de ses voyages.

4.00 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 5
Le grand Rockowski
Jestro et le Nuage maléfique de
Monstrox fabriquent une nouvelle armée
de pierre à l'aide de rochers de
construction géants, dans le but
d'écraser Knighton. Les chevaliers
NEXO Knights essaient alors de
convaincre Rockowski, un expert en
démolition, de les aider...

4.25 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 6
Krakenskull
Alors que Jorah Tightwad creuse,
cherchant de l'or, il découvre l'antique
Lord Krakenskull, enterré là avec son
armée. Cette armée de pierre est
exactement ce dont le Nuage maléfique
de Monstrox a besoin...

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

4.56 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 6

La robe
Papa a rétréci au lavage les vêtements
de Gumball, qui est obligé d'aller à
l'école en robe de mariée. Il décide de
se faire passer pour une nouvelle élève.

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

5.18 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.

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

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

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

6.21 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.

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

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 10
Nouveaux ours pour une
nouvelle vie
Sous prétexte qu'ils ne portent pas de
vêtements, Grizz, Panda et Polaire sont
refoulés à l'entrée d'un magasin. Ils
décident de prendre les choses en main.

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

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

7.41 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.

7.52 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.

8.02 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.

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

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

8.49 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.

9.15 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 16
Le démon
Chloé et Polaire s'amusent à lancer
différents objets avec un patator, mais
les choses se compliquent lorsque le

sweat-shirt de Chloé atterrit dans le
jardin de son voisin...

9.25 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 3
Le sac à dos volé
Après avoir joué au basket, les ours
retournent chercher leur sac oublié sur
le terrain et découvrent qu'il a été volé.
Ils traversent la ville à sa recherche.

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

10.00 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.

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

10.19 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.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 42
La reine de la promo
Robin, Changelin, Cyborg et Starfire sont

coupé dans une grand moment de
flemme par quelqu'un qui sonne à la
porte.

11.00 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.

11.11 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.

11.21 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.

11.32 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.

12.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 9
Le voyage en bus de Pancake
Pomme a perdu sa chaussure. Pour
faire un voeu afin de la retrouver, il part
avec Oignon observer les étoiles

filantes. Ils ne passent pas inaperçus.

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

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

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

12.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 1, épisode 5
Les doubles
Mangelin veut jouer aux «hommes des
cavernes et aux dinosaures» avec
Cyborg, mais ce dernier en a assez de
perdre. Il pousse alors Raven à lui créer
un double.

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

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 30
Le concours de danse
Lucy et Panda participent à un concours
de danse pour gagner une camionnette,
mais Lucy a un style un peu particulier...
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13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 33
S'empiler pour mieux sauter
Les trois petits oursons doivent affronter
le terrible Gang des Canailles pour
remporter la pizza qui leur est due.
Encore faut-il qu'ils sachent jouer en
équipe...

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

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

14.26 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...

14.37 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.

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.

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

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

15.34 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.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 8
Polaire s'envole
Lassé par le manque d'attention de ses
frères, qui préfèrent regarder la
télévision au lieu de faire honneur à sa
cuisine, Polaire quitte la tanière.

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

14.48 Le monde incroyable de
16.20 We Bare Bears
Gumball
Série

Série

Saison 2, épisode 10
Nouveaux ours pour une
nouvelle vie
Sous prétexte qu'ils ne portent pas de
vêtements, Grizz, Panda et Polaire sont
refoulés à l'entrée d'un magasin. Ils
décident de prendre les choses en main.

16.31 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 11
Les naufragés
Les trois ours sont en route pour le
Japon. À bord d'une boîte, ils naviguent
pour rejoindre leur destination, mais
une vague les emporte sur une île
déserte.

17.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 39
Concours de déguisements
Robin réunit ses amis pour leur
rappeler que la troisième édition du
concours du meilleur déguisement pour
Halloween approche.

17.09 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.

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

17.29 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.

18.00 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.

18.10 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.

18.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 31
Le braquage
Papa braque une banque par
inadvertance. Toute la famille Watterson
réfléchit à un moyen de rendre l'argent
sans se faire prendre...

18.32 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.

18.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 6
Le voyage en ballon
Pomme et Oignon voudraient faire un
tour en montgolfière mais ils n'ont pas
d'argent. Leur ami Pizza accepte de les
engager dans son restaurant.

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

19.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 8
Le test
Gumball fait un test sur Internet pour
savoir à quel personnage de série il
ressemble le plus. Mais le résultat ne
lui plaît pas du tout...

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

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

20.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 2
Une belle journée pour
Falafel
Pomme et Oignon décident de faire
plaisir à Falafel qui est toujours là pour
eux. Mais leurs bonnes intentions
tournent au désastre...

20.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 3
Le tournoi quatre à quatre
Oignon est très fort au basket mais il
perd ses moyens en public. Comment lui
venir en aide ?...

19.00 Le monde incroyable de
20.30 Pomme & Oignon
Gumball
Série

Série
Saison 1, épisode 4

Pomme a des ennuis
Pomme est confronté à la mauvaise
humeur d'un client qui lui promet une
raclée pour le lendemain. Comment
désamorcer la menace ?...

20.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 5
La première de Hot Dog
Hot Dog, l'ami de Pomme et Oignon, les
invite à la première de son film. Mais
dans leur joie, ils provoquent la colère
du vigile qui surveille l'évènement.

21.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 6
Le voyage en ballon
Pomme et Oignon voudraient faire un
tour en montgolfière mais ils n'ont pas
d'argent. Leur ami Pizza accepte de les
engager dans son restaurant.

21.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 7
Une nouvelle vie
Pomme et Oignon quittent leur famille
pour travailler en ville. Mais ce
changement radical n'est pas facile à
vivre...

21.25 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 8
Lance bouteille
Pomme et Oignon inventent le jeu de
Lance bouteille qui connaît un succès
immédiat. Mais il est aussitôt imité par
des concurrents féroces...

21.35 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 9
Le voyage en bus de Pancake
Pomme a perdu sa chaussure. Pour
faire un voeu afin de la retrouver, il part
avec Oignon observer les étoiles
filantes. Ils ne passent pas inaperçus.

21.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 10
La fête des voisins
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Pomme et Oignon ont organisé une
grande fête des voisins mais un canard
irascible les empêche de rentrer chez
eux...

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

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

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

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

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

22.52 Adventure Time

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

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

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

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

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

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

0.50 Les chroniques de Zorro
Série

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

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

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

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

2.11 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 5
Prédictions
Monsieur Smiley installe un robot qui
prédit l'avenir à l'arcade. Mais Steven le
casse et invente des prédictions pour
tous ceux qui lui posent une question.

2.22 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 6

Une virée rock n' roll
Améthyste doit aller à un concert de
rock avec Greg, mais il a annulé. Perle
lui propose de l'accompagner et montre
une nouvelle facette d'elle-même.

2.33 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 7
Les amis d'Octave
Steven joue régulièrement avec Octave,
persuadé qu'il n'a aucun ami de son
âge. Mais un jour, Octave l'emmène
dans les bois pour lui présenter ses
amis.

2.44 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 11
Trois Gemmes et un bébé
Une tempête de neige s'abat sur PlageVille. Greg et les Gemmes se rappellent
que la dernière tempête de neige avait
eu lieu quand Steven avait quelques
mois.

2.55 Steven Universe : Audelà du monde
Série
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.

3.06 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.

3.17 Steven Universe : Audelà du monde
Série
Saison 1, épisode 3
L'infiltration des Gemmes
Steven et les Gemmes arrivent au zoo
humain et rencontrent la Gemme

responsable. Grenat propose que
chacun joue son rôle originel pour ne
pas se faire repérer.

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

3.39 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.

4.00 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 7
Coeur de pierre
Le chevalier Nexo Knights Clay
Moorington en a assez de Monstrox,
Jestro et leurs pouvoirs défendus : il
décide d'engager le combat contre eux.
Mais le Nuage maléfique de Monstrox se
rapproche de plus en plus du
dénouement de son plan final...

4.25 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 8
Une montagne de mauvaises
nouvelles
La situation à Knighton devient sinistre.
Il ne manque à Jestro et au nuage
maléfique de Monstrox que le pouvoir
défendu de super anéantissement pour
révéler ce qui se cache sous le MontTonnerre. Ce n'est sans doute pas beau
à voir...

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 7

Les paresseux / Concours
de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à tout, même
à invoquer sa paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se laissent pas
berner si facilement.

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

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 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.
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5.10 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 33
Wally T
Les Teen Titans reçoivent la visite de
leur seul et unique fan : William Walter
Thompson, dit Wally T. Pour le remercier
ils lui font visiter la tour.

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

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

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 36
La liste
Maman retrouve une liste de choses
qu'elle rêvait de faire. Pensant que ce
sont des corvées, Gumball et Darwin
vont les réaliser...

6.10 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.

6.21 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.

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

7.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 11
Les naufragés
Les trois ours sont en route pour le
Japon. À bord d'une boîte, ils naviguent
pour rejoindre leur destination, mais
une vague les emporte sur une île
déserte.

7.10 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...

7.30 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...

7.41 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 30
La malédiction
Persuadé qu'il est maudit, Gumball tente
de détourner le mauvais sort avec l'aide

de Darwin et d'Anais. Mais cela s'avère
assez inefficace.

7.52 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.

8.02 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.

8.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 2, épisode 10
Mains de bébé
Robin en a assez que ces amis ne
l'écoutent pas, ne prennent pas ses
réunions obligatoires au sérieux et
surtout qu'ils se moquent de ses mains
de bébé.

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

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

9.15 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 17

La planète des ours
Grizz et Panda pensaient s'installer
confortablement devant la télé en
savourant leur petit déjeuner, mais ils
vont vite déchanter en s'apercevant
qu'ils n'ont plus rien à manger...

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

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

10.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 8, épisode 7
Le jeu des masques
Lloyd et Harumi découvrent un temple
Oni et récupèrent le masque de la haine,
c'est à ce moment que Harumi révèle
ses véritables intentions et sa vraie
histoire à Lloyd...

10.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 7, épisode 4
Les pilleurs
Les Guerriers Vermillions commettent
de mystérieux vols de métal. Lloyd
réalise que prendre la place de Maître
Wu, qui est souffrant, n'est pas chose
aisée.

11.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 28
La guerre du thé
Robin tente d'empêcher les Titans de
boire du thé en leur expliquant qu'il
s'agit d'une arme des Anglais pour faire

revenir les USA dans l'Empire
Britannique.

11.10 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.

11.30 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...

11.40 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.

12.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 3
Le tournoi quatre à quatre
Oignon est très fort au basket mais il
perd ses moyens en public. Comment lui
venir en aide ?...

12.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 4
Pomme a des ennuis
Pomme est confronté à la mauvaise
humeur d'un client qui lui promet une
raclée pour le lendemain. Comment
désamorcer la menace ?...

12.30 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.

12.45 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.

13.00 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.

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

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

13.45 Adventure Time
Série
Saison 10, épisode 8
Humour toujours
Finn teste son niveau d'humour auprès
de plusieurs de ses amis, pour prouver
qu'il est quelqu'un de drôle...
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14.00 Adventure Time
Série
Saison 10, épisode 9
17 ans
Un mystérieux chevalier vert fait
irruption lors de la fête d'anniversaire
de Finn...

14.15 Adventure Time
Série
Saison 10, épisode 10
Le temple de Mars
Finn et Jermaine partent à la recherche
de Jake, sur Mars et dans l'espace...

14.30 Adventure Time
Série
Saison 10, épisode 11
Jake l'enfant star
Jake fait de curieuses découvertes à
propos de sa naissance et de son
identité...

14.45 Adventure Time
Série
Saison 10, épisode 12
En Gumbaldie
Les aventures extraordinaires de Finn,
un jeune garçon pétri de justice, et de
son inséparable compagnon canin Jake
sur la terre de Ooo.

15.00 Adventure Time
Série
Saison 10, épisode 13
Donnons-nous la main
Mille ans après la fin de Ooo, BMO
raconte l'histoire de Finn et Jake à Beth
et Shermy, deux compagnons avides
d'aventures...

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

16.10 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 14
Les oursons s'envolent

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

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

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

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

17.09 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.

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

17.28 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.

18.00 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.

18.10 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...

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

18.31 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.

18.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 7
Une nouvelle vie
Pomme et Oignon quittent leur famille
pour travailler en ville. Mais ce

changement radical n'est pas facile à
vivre...

19.00 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.

19.21 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.

20.00 We Bare Bears
Série
Saison 2, épisode 11
Les naufragés
Les trois ours sont en route pour le
Japon. À bord d'une boîte, ils naviguent
pour rejoindre leur destination, mais
une vague les emporte sur une île
déserte.

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

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

20.31 We Bare Bears
Série

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

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

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

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

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

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

21.41 We Bare Bears
Série

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

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

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

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

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

22.41 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 11
Les magiciens
Finn et Jake sont séduits par un étrange
magicien qui leur propose de leur
transmettre ses pouvoirs. Mais quelles
sont les véritables motivations du
magicien ?
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22.51 Adventure Time
Série
Saison 1, épisode 12
Délogés
Finn et Jake ont élu domicile dans une
jolie petite cabane en forêt. La nuit, Jake
raconte des histoires de vampires pour
faire peur à son ami.

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

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

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

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

0.30 Les chroniques de Zorro

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

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

1.00 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 17
Les gemmes intérimaires
Connie raconte à Steven ce qu'il s'est
passé pendant que les Gemmes de
Cristal étaient dans l'espace à la
recherche de Greg.

1.11 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 18
Pierre de sang
Après avoir compris qu'il avait des a
priori sur les Gemmes de Cristal,
Ronaldo décide de les rejoindre. Son
intégration ne se passe pas comme il
l'aurait aimé.

1.22 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 19
Le Tigre philanthrope
L'alter-ego champion de catch
d'Améthyste annonce qu'il prend sa
retraite, laissant son partenaire le Tigre
Millionnaire, c'est-à-dire Steven, sans
coéquipier.

1.33 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 20
Un orage dans la chambre
Steven est seul au temple, face au
portrait de sa mère. La chambre de
Rose s'ouvre, Steven demande à la voir
et elle apparaît devant lui.

1.44 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 20
Le retour de Nombril
Nombril, un des Rubis qui avaient
attaqué les Gemmes, est à Plage Ville
pour démarrer une nouvelle vie. Steven
lui propose de s'installer à la grange.

1.55 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 22
Lion 4 : La clé mystérieuse
Steven se pose de nombreuses
questions existentielles auxquelles il n'a
pas de réponse. Mais le lion crache
soudainement une mystérieuse clé...

2.06 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 23
En planque avec Doug
M. Maheswaran est à Plage Ville pour
mener une enquête à Funland, où il
semblerait qu'un individu rôde en pleine
nuit. Il propose à Steven et Connie de
l'aider.

2.17 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 24
Lars le pâtissier
Steven et Sadie essaient de convaincre
Lars qu'il a un réel talent de pâtissier.
Buck Dewey les invite à une soirée et ils
y voient l'occasion parfaite.

2.28 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 25
Es-tu mon père ?
Steven s'aperçoit que plusieurs de ses
amis sont introuvables. Alors qu'il se
lance à leur recherche, il rencontre une
petite gemme qui cherche son père.

2.39 Steven Universe
Série
Saison 3, épisode 26
Je suis ma mère
Steven prévient les Gemmes de Cristal
qu'Aigue-marine et Topaze ont capturé
ses amis. Ils retrouvent leur trace à
Funland et essaie de les libérer.

4.00 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 9
La marche du colosse
Le colosse de pierre géant marche sur
Knighton. Alors que Ruina essaie
d'enrôler Clay, les autres chevaliers
Nexo Knights ont besoin de lui pour
défendre le royaume. Quel camp va-t-il
choisir, la famille ou les amis ?...

4.25 Nexo Knights
Série
Saison 4, épisode 10
La chute
Le Nuage maléfique de Monstrox, à
l'intérieur du Colosse de pierre, se
dresse face à Knighton. Les étudiants de
l'académie des chevaliers sont
mobilisés, le roi et la reine se tiennent
sur les remparts et les chevaliers Nexo
Knights sont prêts pour l'affrontement
final...

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

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

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 2
Miss Gambettes
Les Titans sont fascinés par leurs bras
musclés. Ils les aiment plus que leurs
jambes : puisque personne ne les
regarde jamais, à quoi bon les muscler.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 27
Pâques au Pôle Nord
Les Teen Titans sont impatients
d'attaquer la traditionnelle chasse aux
oeufs de Pâques. Mais cette année, à la
surprise générale, ils ne trouvent aucun
oeuf.

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

5.28 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.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 37
La grève
Papa aimerait que Maman reconnaisse
son travail à la maison à sa juste
valeur...

6.10 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.

6.21 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.

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

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

7.10 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.

7.30 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.

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

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

8.02 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.

8.30 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.

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

8.49 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 37
Leçon d'histoire
Les Teen Titans sont tous des ninjas
confirmés. Sauf Changelin qui trouve
qu'un ninja, c'est nul. Mais il change
d'avis après une démonstration de ses
amis.

9.15 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 24

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

9.25 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 5
Le rencard de Panda
Les ours rencontrent au marché une
fille nommée Lucy. Panda tombe
amoureux d'elle et veut transformer leur
projet de dîner tous ensemble en tête-àtête...

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

10.00 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 8, épisode 8
Le terrible avènement
Les ninjas retournent à Ninjago
demander l'aide de la police alors que
le retour de Garmadon est imminent et
que Lloyd a besoin d'aide. Le
commissaire de police accepte de
donner l'assaut sur le repaire des fils
de Garmadon...

10.25 Ninjago : Masters Of
Spinjitzu
Série
Saison 7, épisode 3
Un temps de traître
Kai mène l'enquête sur un casque
appartenant à un Guerrier Vermillion et
découvre que Krux est en vie et se trouve
à Ninjago, sous une fausse identité.

11.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 7
Une nouvelle vie
Pomme et Oignon quittent leur famille
pour travailler en ville. Mais ce
changement radical n'est pas facile à

vivre...

11.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 8
Lance bouteille
Pomme et Oignon inventent le jeu de
Lance bouteille qui connaît un succès
immédiat. Mais il est aussitôt imité par
des concurrents féroces...

11.30 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 9
Le voyage en bus de Pancake
Pomme a perdu sa chaussure. Pour
faire un voeu afin de la retrouver, il part
avec Oignon observer les étoiles
filantes. Ils ne passent pas inaperçus.

11.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 10
La fête des voisins
Pomme et Oignon ont organisé une
grande fête des voisins mais un canard
irascible les empêche de rentrer chez
eux...

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

12.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 2
Une belle journée pour
Falafel
Pomme et Oignon décident de faire
plaisir à Falafel qui est toujours là pour
eux. Mais leurs bonnes intentions
tournent au désastre...

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

12.45 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.

13.00 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.

13.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 39
Concours de déguisements
Robin réunit ses amis pour leur
rappeler que la troisième édition du
concours du meilleur déguisement pour
Halloween approche.

13.30 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 2
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.

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

14.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 8
Le test
Gumball fait un test sur Internet pour
savoir à quel personnage de série il
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ressemble le plus. Mais le résultat ne
lui plaît pas du tout...

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

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

14.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 7
Les paresseux / Concours
de paresse
Pour éviter de faire les tâches
ménagères, Papa est prêt à tout, même
à invoquer sa paresse maladive. Mais
Gumball et Darwin ne se laissent pas
berner si facilement.

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

15.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 34
L'intelligence pizzaiolienne
Aujourd'hui, c'est jour de pizza
hawaïenne. Robin croit faire plaisir à
ses amis en leur apportant leur pizza
préférée, mais ceux-ci en ont assez.

15.24 Teen Titans Go !
Série

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

15.34 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.

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

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

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

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

17.00 Teen Titans Go !
Série

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

17.09 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.

17.19 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 3
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».

17.28 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.

18.00 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

18.10 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.

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

18.31 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.

18.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 8
Lance bouteille
Pomme et Oignon inventent le jeu de
Lance bouteille qui connaît un succès
immédiat. Mais il est aussitôt imité par
des concurrents féroces...

19.00 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.

19.21 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.

20.00 Les super nanas
Dessin animé

Saison 2, épisode 2
L'histoire de Bliss
Le professeur garde Bliss à l'abri dans
champ de stase pour éviter que ses
pouvoirs ne causent des catastrophes. Il
doit faire face aux questions des filles.

20.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 3
Une soeur explosive
Bliss voudrait intégrer l'équipe des
Super Nanas mais elle a peur. Quand un
méchant s'en prend à ses soeurs, son
instinct d'héroïne prend le dessus.

20.21 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 4
Sous contrôle
Le Professeur refuse toujours que Bliss
se joigne à ses soeurs pour sauver la
ville. Mais quand un rongeur s'attaque
au parc, son aide pourrait s'avérer utile.

20.31 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 5
L'union des soeurs
Lui a pris possession du corps et des
pouvoirs de Bliss et sème la terreur sur
la ville. Les filles semblent impuissantes
mais doivent s'unir pour le combattre.

20.42 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 11
L'oiseau vert
Le professeur amène les filles faire du
bénévolat dans une maison de retraite.
Bulle et Belle se prêtent au jeu, mais
Rebelle ne se sent pas à sa place.

21.00 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 33
Mariage à Townsville
Mojo Jojo et Barbarus se marient, mais
Bianca veut à tout prix que les super
nanas les fassent rompre en prétextant
qu'ils vont faire sauter Townsville...

21.10 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 34

L'abîme du cauchemar
Pendant une partie de jeu de rôle, Belle
et Bulle sont faites prisonnières, et
Rebelle doit s'allier avec Jared pour les
sauver...

21.21 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 35
Une dent contre le dentiste
Les filles ont un rendez-vous de contrôle
chez le dentiste, mais Belle veut se
dérober parce qu'elle souffre d'une
carie et a peur de la fraise...

21.31 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 36
Le canon à barbe
Mini-Man s'attaque à Townsville avec un
canon à barbe. Bulle s'interpose et est
touchée. Elle devient virile…

21.41 Les super nanas
Dessin animé
Saison 2, épisode 37
Du sucre, des épices et des
poux
Rebelle a décidé de se faire pousser les
cheveux, mais son manque d'hygiène a
attiré une colonie de super poux.
Miniaturisées, Belle et Bulle doivent les
détruire...

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

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

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

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

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

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

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

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

23.50 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 13
La tornade

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

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

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

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 1
Les bizarroïdes
Steven et Lars sont poursuivis par des

robonoïdes et leurs sorts semblent
scellés. Des gemmes étranges viennent
les sauver. Lars va risquer sa vie pour
défendre tout ce petit monde...

2.11 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 2
Dans la tête de Lars
Steven est toujours avec les bizarroïdes,
mais en ramenant Lars à la vie, il a
aussi créé un passage dans ses
cheveux...

2.22 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 3
A coeur ouvert
Steven et Lars sont prisonniers d'Aiguemarine et de Topaze, qui mettent le cap
vers le Monde des Gemmes...

2.33 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 4
Le procès
Steven est rejoint par un zyrcon bleu qui
se présente comme son avocat. Il doit
passer en jugement pour avoir réduit
Diamant Rose en morceaux...

2.44 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 5
Les élections
Suite aux enlèvements, la ville accuse le
maire Dewey de ne rien faire et veut
élire Nanefua à sa place. Mais Steven
veut rétablir la justice...

2.55 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 6
La grange volante
Lapis veut quitter la terre après avoir
appris les mésaventures de Steven dans
le monde des Gemmes. Péridot ne veut
pas partir, Lapis part donc seule. Steven
attend toujours des nouvelles de
Connie...

3.06 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 7
Le décalage lumière

Steven a le cafard depuis qu'il est rentré
de l'espace. Greg et les gemmes
s'inquiètent pour lui. Steven n'ose pas
leur avouer que c'est parce que Connie
ne lui donne plus de nouvelles...

3.17 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 8
Un jardin à la garderie
Péridot est déprimée depuis le départ de
Lapis. Pour lui remonter le moral, Steven
et Améthyste lui proposent de faire
pousser un jardin à la garderie...

3.28 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 9
Sadie Killer
Quand Steven, Jenny, Buck et Crème
Fraîche demandent à Sadie de rejoindre
leur groupe, elle est obligée de refuser
à cause de son travail, qui lui prend tout
son temps...

3.39 Steven Universe
Série
Saison 4, épisode 10
La fête de Kevin
Steven accepte d'aller à une fête chez
Kevin parce que Connie y sera. Kevin les
aide à se réconcilier parce qu'il veut
que Stevonnie vienne aussi.

4.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 1
Le livre des monstres
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...

4.25 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 2
Le livre des monstres
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...

4.45 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.

4.56 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.

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

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

5.29 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.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 38
La queue
Les Watterson font la queue pour
assister à la toute première séance de
l'Odyssée des étoiles...

6.10 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.

6.21 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.

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

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

7.10 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.

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

7.41 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.

7.52 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.

8.02 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.

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

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

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

9.15 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 22
Rencard vidéo

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

9.25 We Bare Bears
Série
Saison 1, épisode 6
Accro au burrito
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

10.00 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.

10.09 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.

10.20 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.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 43
L'amiversaire
Les Teen Titans, des adolescents qui

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

11.00 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.

11.11 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.

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

12.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 7
Une nouvelle vie
Pomme et Oignon quittent leur famille
pour travailler en ville. Mais ce
changement radical n'est pas facile à
vivre...

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

12.39 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.

12.49 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.

11.32 Le monde incroyable de
Gumball
12.59 Teen Titans Go !
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.

12.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 6
Le voyage en ballon
Pomme et Oignon voudraient faire un
tour en montgolfière mais ils n'ont pas
d'argent. Leur ami Pizza accepte de les
engager dans son restaurant.

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

13.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 46
Les pigeons
Grizz devient ami avec une bande de
pigeons mais il découvre vite que ces
derniers cachent un secret...
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13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 49
Les fils invisibles
Alors qu'un avis de tempête est
annoncé, Grizz tient compagnie aux minirangers, Polaire s'amuse avec Chloé et
Panda trouve refuge chez Charlie.

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

14.15 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.

14.25 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.

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.

15.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 35
La journée des métiers
Robin apprend à ses amis
qu'aujourd'hui c'est la journée des
métiers. Il leur explique que bientôt il
devront quitter la tour pour travailler.

15.23 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 1
Crevettes et côtes de porc
Brain a un nouveau projet machiavélique
: détruire la terre grâce à un puissant
générateur. Les Teens Titans ont décidé
de l'en empêcher.

15.33 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.

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

14.36 Le monde incroyable de
Gumball
16.10 We Bare Bears
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.

Série
Saison 2, épisode 24
Le meilleur ami de Panda
Panda s'est inscrit sur un site Internet
dans l'espoir de trouver de nouveaux
amis ayant des points communs avec
lui. C'est ainsi qu'il fait la connaissance
de Tom.

14.46 Le monde incroyable de
16.20 We Bare Bears
Gumball
Série
Saison 2, épisode 30
Le jeu

Série
Saison 2, épisode 25
Yuri et l'Ours

Sur sa banquise, bébé Polaire rencontre
Yuri, un homme bourru qui l'accepte
finalement chez lui et lui apprendre à
s'en sortir...

16.31 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 1
Le métro
Grizz, Panda et Polaire doivent prendre
le métro pour rentrer chez eux. Mais
Panda fait tomber son portable sur les
rails et un rat vole le bracelet de Grizz.

17.00 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.

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

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

17.28 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.

18.00 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.

18.10 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.

18.21 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 34
La meilleure
Carmen ne peut s'empêcher de donner
des leçons de vie, ce qui a le don
d'exaspérer Gumball...

18.32 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.

18.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 9
Le voyage en bus de Pancake
Pomme a perdu sa chaussure. Pour
faire un voeu afin de la retrouver, il part
avec Oignon observer les étoiles
filantes. Ils ne passent pas inaperçus.

19.00 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.

19.21 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.

La convention du dauphin
Prohyas se rend à la Convention du
Dauphin. Justin Gronez tombe en
admiration devant son épée magique
Dauphin et propose de l'échanger le
temps d'une journée.

21.00 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 50
Epée rebelle
Prohyas et Vambre ont fort à faire avec
deux de leurs épées magiques. Seule
leur mère pourra les aider à les
remettre dans le droit chemin...

20.00 Mighty Magiswords 21.10 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 43
Formulaireland
Teri, la maman-araignée de la Tour HuitPattes est pourchassée par un chasseur
à moitié fou. Ses enfants viennent en
urgence chercher l'aide Vambre et
Prohyas.

20.10 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 44
On continue ?
La mystérieuse Femme à Capuche
charge les Guerriers de retrouver l'Orbe
de Sphéricité, au fin-fond d'un temple de
Galacton.

20.21 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 45
Chasse aux trésors
Guerriers et Sorciers s'affrontent dans
une quête dont le sens reste à définir. Et
si le nain-météo qui orchestre tout cela
leur avait tendu un piège ?...

20.31 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 46
Attrapez-moi ce Borfl !
Un Borfl fait les quatre-cent coups au
palais royal, au grand dam de la
Princesse Zange, qui requiert l'aide de
ses amis guerriers...

20.42 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 47

Série
Saison 1, épisode 6
Un royaume pour Neddy !
Neddy, un autre guerrier, s'installe dans
la Grotte aux machins et réduit en
esclavage tous ses habitants. Vambre et
Prohyas viennent à leur rescousse.

21.21 Mighty Magiswords
Série
Saison 1, épisode 7
La menace champignon
Après avoir aidé Omnibus à récupérer
la Fleur givrée, Vambre et Prohyas sont
chargés par la Mystérieuse femme à
capuche de protéger sa maison.

21.31 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.

21.42 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.

22.00 Adventure Time
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Série
Saison 1, épisode 19
Le duc de la noix
Finn transforme sans faire exprès la
princesse Chewing Gum en monstre
chauve et vert, mais cette dernière est
persuadée que le coupable est le duc de
la Noix.

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

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

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

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

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

ressemble étrangement à Jake.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.28 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.

3.39 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 2
Le sac à dos cheeseburger
Steven a commandé un sac à dos
cheeseburger qu'il veut utiliser pour
aider les Gemmes à sauver le monde.

Améthyste convainc Perle de le laisser
les accompagner.

4.00 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...

4.25 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...

4.45 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.

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

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 4
Le croissant
Starfire a tenté de se maquiller mais elle
a un peu forcé la dose. Ses amis Titans
la trouve hideuse et décide de lui mettre
un sac en papier sur la tête.
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5.09 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 37
Leçon d'histoire
Les Teen Titans sont tous des ninjas
confirmés. Sauf Changelin qui trouve
qu'un ninja, c'est nul. Mais il change
d'avis après une démonstration de ses
amis.

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

5.29 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.

6.00 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 5, épisode 39
Les chansons
Tous les habitants d'Elmore racontent
leur vie en chanson...

6.10 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 32
La nuit
La lune nous emmène passer la nuit
dans les rêves des habitants d'Elmore...

6.21 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.

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

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

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

7.30 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 1, épisode 21
La moustache
Quand Gumball et Darwin, qui rêvent
d'être adultes, avalent les compléments
alimentaires du père, ils découvrent le
bonheur douteux d'être vieux.

7.41 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.

7.52 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.

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

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

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

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

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

9.25 We Bare Bears
Série

Saison 1, épisode 7
Charlie
Grizzly, Panda et Ice Bear sont trois
frères ours qui cherchent à s'intégrer à
la société humaine. Ils connaissent une
certaine notoriété sur Internet.

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

10.00 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.

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

10.19 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.

10.29 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 44
Briser les traditions
Les Teen Titans, des adolescents qui
possèdent des super pouvoirs, sauvent
le monde de graves périls : à leur tête,
le jeune Robin, ancien disciple de
Batman.

11.00 Le monde incroyable de
Gumball

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

11.10 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.

11.21 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...

avec Oignon observer les étoiles
filantes. Ils ne passent pas inaperçus.

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

12.39 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.

12.49 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.

11.31 Le monde incroyable de 13.01 Teen Titans Go !
Gumball
Série
Série
Saison 3, épisode 22
Le hamster
C'est au tour de Gumball et Darwin de
garder le hamster de l'école pendant le
week-end. Tout d'abord réticents, ils
s'attachent très vite à la petite bête.

12.00 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 8
Lance bouteille
Pomme et Oignon inventent le jeu de
Lance bouteille qui connaît un succès
immédiat. Mais il est aussitôt imité par
des concurrents féroces...

12.15 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 9
Le voyage en bus de Pancake
Pomme a perdu sa chaussure. Pour
faire un voeu afin de la retrouver, il part

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.

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

13.40 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 32
Ourstube, volume 2
Issac, Tom et Griff regardent des vidéos
des trois ours sur Ourstube...
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13.50 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 51
L'animal de soutien
émotionnel
Nom Nom est épuisé. Son médecin lui
conseille d'accepter l'aide d'un animal
de soutien émotionnel pour le conduire
dans un centre de relaxation.

14.15 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.

14.25 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 4, épisode 32
La nuit
La lune nous emmène passer la nuit
dans les rêves des habitants d'Elmore...

14.36 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.

14.47 Le monde incroyable de
Gumball
Série
Saison 2, épisode 31
La promesse
Lorsqu'il voit que Joe la banane fait la
tête, Darwin lui promet de passer le
week-end à essayer de trouver la raison
de sa colère pour arranger les choses.

15.15 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 47
Batsoirée, Gordon !

Batman et le commissaire Gordon font
une soirée pyjama. Il ne faut pas qu’ils
se couchent trop tard, mais les deux
amis n'en font qu'à leur tête.

15.25 Teen Titans Go !
Série
Saison 4, épisode 3
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».

15.34 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.

16.00 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 2
Ralph
Charlie fait la connaissance de Ralph et
comme ce dernier lui ressemble
beaucoup, il veut tout faire comme lui.
Seulement, Ralph aime les blagues
dangereuses.

16.10 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 3
Les voisins
De nouveaux voisins s'installent à
proximité de la tanière des ours. Les
trois ours sont ravis de cette compagnie
et accueillent leurs hôtes avec plaisir.

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

16.30 We Bare Bears
Série
Saison 3, épisode 5

Bibi
Les petits Grizz, Panda et Polaire vivent
dans la rue, quand ils trouvent un billet
de cent dollars. Ils veulent trouver le
meilleur moyen de le dépenser.

17.00 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.

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

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

17.29 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.

18.00 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.

18.10 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.

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

18.32 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.

18.45 Pomme & Oignon
Série
Saison 1, épisode 10
La fête des voisins
Pomme et Oignon ont organisé une
grande fête des voisins mais un canard
irascible les empêche de rentrer chez
eux...

19.00 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.

19.21 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.

20.00 Regular Show
Série
Saison 4, épisode 3
Contes horrifiques du parc 2
: Spécial Halloween
Toute la bande du parc est en route pour
la fête d'Halloween. Le trajet devient
interminable et Mordecai décide de
raconter une histoire d'Halloween.

20.25 Regular Show
Série
Saison 5, épisode 1
Contes horrifiques du parc 3
: Spécial Halloween
C'est Halloween et les amis du parc
sont réunis pour une soirée frissons.
Celui qui racontera l'histoire la plus
horrifique gagnera tous les bonbons
récoltés.

20.50 Regular Show
Série
Saison 6, épisode 1
Les Contes horrifiques du
parc 4 : Le trou
Les amis sont une nouvelle fois réunis
pour fêter Halloween. Ils se racontent
les meilleures histoires horrifiques
vécues les années précédentes.

21.05 Regular Show
Série
Saison 7, épisode 1
Les Contes Horrifiques du
Parc 5
Pour Halloween, Benson a décidé de
donner sa plus belle fête. Il a loué les
services de Racki, l'exauceur de voeux.
Comment les invités vont-ils réagir ?

21.30 Regular Show
Série
Saison 8
Contes horrifiques du parc 6
: Spécial Halloween

La bande se raconte des histoires
effrayantes. La première les met en
scène alors qu'ils débarquent sur une
planète donnant vie à leurs angoisses
les plus profondes, la seconde alors
qu'ils font une chasse aux bonbons dans
un manoir infesté de vampires...

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

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

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

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

22.41 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 5
Raconte-moi une histoire
Jake, malade, fait comprendre à Finn
que le seul moyen de le guérir est de lui
raconter une histoire vraie, avec de
l'amour, de l'aventure et finissant bien.
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22.51 Adventure Time
Série
Saison 2, épisode 6
L'amour au ralenti
Un escargot fait irruption chez Finn et
Jake. Ils veulent s'en débarrasser, mais
il leur explique qu'il est très malheureux
car il n'a personne à aimer.

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

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

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

0.10 Les chroniques de Zorro
Série
Saison 1, épisode 4
Deux coeurs rebelles
Le père de Diego est déterminé à marier
son fils à la belle Carmen, la fille de son

meilleur ami, Luis de Villalonga. Diego
refuse cette union, d'autant qu'il craint
que sa promise ne découvre qu'il n'est
autre que Zorro. Mais le commandant
Monastorio a lui aussi des vues sur
Carmen...

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

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

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

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

2.00 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 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.

2.11 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.

2.22 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 5
Chat alors !
Améthyste révèle à Steven que les
Gemmes ont le pouvoir de se
transformer en ce qu'ils veulent, et elle
indique au jeune garçon comment
utiliser ce pouvoir.

2.33 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 6
La bulle d'amour
En faisant un tour sur la plage Steven
croise une fille prénommée Connie, qu'il
avait déjà remarquée auparavant et qui
n'est pas sans lui provoquer quelque
émoi...

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

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

3.06 Steven Universe
Série
Saison 1, épisode 9
Jeux interdits
Steven décide d'emmener les Gemmes
dans une salle de jeux d'arcade. Alors

que Perle et Améthyste ont quelques
difficultés, Grenat semble hypnotisée.

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

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

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

4.00 Nexo Knights
Série
Saison 1, épisode 5
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...

4.25 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...

4.45 Le monde incroyable de
Gumball
Série

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

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

5.00 Teen Titans Go !
Série
Saison 3, épisode 5
Le piment de la vie
Ce soir c'est à Robin de préparer le
dîner et il cuisine des patates bouillies.
Pour relever son plat, Changelin ajoute
de la sauce piquante.

