BULLETIN DES PROGRAMMES • SEMAINE 43 •
DU 23 AU 29 OCTOBRE 2021

TEMPS FORT

INÉDIT
VENDREDI 29 OCTOBRE 17h30
LE SECRET DE LA MOMIE –
NOUVEAUTÉ
DISNEY CHANNEL ORIGINAL MOVIE
Vendredi 29 octobre à 17h30

Préparez-vous à frissonner pour Halloween avec une réadaptation plus
comique et contemporaine du tout premier Disney Channel Original
movie, datant de 1997.
Disney Channel vous donne ainsi rendez-vous vendredi 29 octobre à
17h30 pour découvrir Le Secret de la momie.
Quelques jours avant Halloween, trois amis âgés de 12 ans – Gilbert,
Marshall et Amy – découvrent, dans la cave de leur voisin, une momie
qu’ils ressuscitent accidentellement. En essayant de restituer leur nouvelle amie momie – qu’ils nomment affectueusement Harold – à son lieu
de repos avant minuit le jour d’Halloween, ils échappent de justesse à un
groupe de criminels malveillants souhaitant vendre Harold au plus offrant.
L’inévitable surgit alors et la momie se fait capturer. La bande d’amis se
doit alors d’unir ses forces et faire preuve de courage et de bravoure pour
affronter ces malfrats et sauver ainsi leur ami.

Disponible en Replay

HITS DE LA SEMAINE
SAMEDI 23

11h25

MERCREDI 27
EEN
W
O
L
AL

12h50

!

LH

IA
SPEC

GABBY DURAN,
BABY-SITTER
D’EXTRATERRESTRES S2
DINA ET DOUG

Quand Dina présente Gabby et Olivia à
son nouveau petit ami, Doug, les filles
découvrent qu’il est prince.
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CAMP KIKIWAKA

Anne et les Plantaire se protègent des
dangers de la Lune Bleue annuelle en
restant à la maison et en se racontant
des histoires plus effrayantes les unes
que les autres !

Quand des problèmes surviennent
entre certains campeurs, la soirée
«Histoires effrayantes» de Lou les aide
à régler leurs différends.

LE CONFINEMENT

ANIMATION
23 AU 29 OCTOBRE 2021

VENDREDI 29

LE CAMP DE LA PEUR
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TEMPS FORT / PYJAMASQUES

Nouveaux épisodes
de la saison 5 - INÉDIT
Tous les week-ends dès le 23 octobre à 8h30
De nouveaux méchants apparaissent dans cette
cinquième saison des Pyjamasques : Orticias et
Pirate Robot ! Les Pyjamasques s’attaquent à ces deux
personnages et à tous nos méchants habituels et
approfondissent leur amitié avec Hector et avec
Flamme Rouge. Mais surtout, ils en découvrent davantage sur leurs propres pouvoirs. Lorsque de nouveaux
méchants volent les véhicules de nos héros, ils reçoivent
de nouveaux pouvoirs et de superbes Animaux totems
: un dragon pour Gluglu, une chouette pour Bibou, un
léopard pour Yoyo. Disney Junior vous donne ainsi rendez-vous, ce samedi et dimanche à 8h30 pour découvrir
des épisodes inédits de la saison 5 des Pyjamasques.

Des épisodes disponibles en replay !
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