BULLETIN DES PROGRAMMES • SEMAINE 26 •
DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 2021

TEMPS FORT
SAMEDI 26 JUIN13H35
VIVE LE CINÉMA !
Le septième art revient en force cette année avec la Fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet. Ainsi, Disney Channel a décidé de mettre les cinéphiles à l’honneur cette semaine
avec plusieurs épisodes de vos séries préférées, rendant hommage à l’art cinématographique. Dès le samedi 26 juin, retrouvez donc à partir de 13h35

Miraculous les aventures de Ladybug & Chat Noir – Animaestro

Les parents de Marinette assurent le buffet pour l’avant-première du film Ladybug et
Chat Noir, à laquelle le Tout-Paris est invité… y compris Adrien ! Marinette décide de s’y
rendre en prétextant aider ses parents, bien décidée à profiter de l’événement pour offrir
un macaron spécial à Adrien et lui montrer combien il compte pour elle. Mais sur place,
personne ne reconnaît le réalisateur du film, qui se fait traiter comme un parfait inconnu
et finit par perdre patience.

Mickey Mouse – Soirée Cinéma

Une terrible tempête fait rage dehors ! Mickey et Minnie décident de faire une soirée
film, mais Mickey découvre qu’il n’y a plus de biscuits !

Lolirock – Silence on tourne !

Les LoliRock veulent faire la promotion de leurs chansons, et rencontrent un réalisateur
de clips vidéo au bar à smoothies. Iris et Auriana arrivent à convaincre Talia, perplexe,
de travailler avec ce réalisateur excentrique, qui insiste pour que les filles retirent leurs
bijoux afin de rendre le clip à l’esthétique « pré-historique » plus « authentique ». A l’instant même où les filles retirent leurs bijoux, le réalisateur s’avère être Méphisto déguisé,
qui s’empresse de leur voler leurs bijoux.

Miraculous les aventures de Ladybug & Chat Noir – Horrificator

La classe de Marinette doit réaliser un petit film d’horreur pour un festival. Marinette,
désignée productrice, doit tout faire pour que le film soit tourné dans la journée. Mais
l’actrice principale, Mylène, est trop effrayée pour jouer, ce qui lui attire les reproches de
certains de ses camarades. Blessée, elle quitte le plateau. Marinette doit alors la remplacer, et tourner la scène où elle embrasse l’acteur principal… Adrien !



Disponible en Replay

TEMPS FORT / VIVE LES VACANCES D’ÉTÉ !
Samedi 26 juin à partir de 18h35
Fini les devoirs et les leçons, c’est officiellement les vacances
d’été ! Il est temps de choisir une destination, de faire les valises
et d’enfiler son plus beau maillot et sa plus jolie paire de lunettes
de soleil. Cette semaine, Disney Junior décide de faire plaisir à
tout le monde : embarquez dans toutes sortes d’aventures à la
plage, à la piscine mais aussi en forêt pour faire du camping. Rendez-vous dès le samedi 26 juin à 18h35 avec :

Fancy Nancy Clancy | Nancy et Bree partent en vacances.

Nancy a du mal à comprendre pourquoi Bree veut prendre des vacances...
loin d’elle !

Bluey | La Piscine. En préparant leurs affaires pour aller à la piscine, Bluey
et Papa se moquent de Maman car ils la trouvent excessive dans son organisation. Mais en arrivant à la piscine, ils réalisent qu’elle avait raison, puisqu’ils
ont oublié beaucoup d’objets importants. - La plage. A la plage, Maman part
se promener au bord de l’eau, et Bluey tente de la rattraper. En chemin, elle
fait toute une série de rencontres qui la stimulent et la mettent à l’épreuve dans
cette toute première aventure en solitaire. - Voyages en Sacs à Dos. Maman
et Papa partent à l’aventure avec pour sacs à dos leurs coquines de filles ! Entre
les visites et l’achat de nourriture dans la rue, l’aventure est une franche réussite, jusqu’à ce qu’ils perdent leurs passeports !
Le monde de Bingo et Rolly | Vacances en Floride.

En vacances en Floride, les chiots cherchent un vieil ami de Bob.

Bluey | Camping. Bluey fait du camping dans la forêt et se fait un nouvel
ami, Johnny. Bluey ne le comprend peut-être pas, mais ils trouvent une langue
commune en jouant et en chassant un gros sanglier.
Vampirina | Soirée plage. Les Hauntley sont ravis d’aller à la plage avec
les Peepleson. / Vampirina et Demi Apprennent à Gregoria à voler.
Rocketeer | La classe des héros. La classe de Kit fait un voyage à bord d’un

avion automatique sans pilote.
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