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TEMPS FORT
DÈS LE 15 NOVEMBRE

INÉDIT
18H55

SHE-RA ET LES PRINCESSES
AU POUVOIR
LANCEMENT EXCLUSIF EN TV LINÉAIRE - SAISON 2
Du lundi au jeudi à 18h55
Dès le 15 novembre, Disney Channel vous invite à découvrir la
deuxième saison de She-Ra et les princesses au pouvoir, du
lundi au jeudi à 18h55.
Après avoir ouvert les yeux sur la terrible armée de la Horde,
dirigée par le monstrueux Hordak, et réveillé la puissante
guerrière She-Ra qui sommeillait en elle, Adora poursuit, aux
côtés des princesses et membres de la rébellion, sa quête
pour restaurer l’équilibre sur Etheria, tandis que son ancienne
coéquipière et meilleure amie Catra, est prête à tout pour
s’emparer de la planète et semer le chaos, avant l’arrivée du
Grand Maître de la Horde

TEMPS FORT / LA MAISON MAGIQUE DE MICKEY

La nouvelle série !

Du 15 au 19 novembre
Du lundi au vendredi à 16h15

A l’occasion de la semaine d’anniversaire de votre souris
préférée, Disney Junior sort le grand jeu en vous présentant sa toute nouvelle série haute en couleurs : La Maison
Magique de Mickey ! Ainsi, du 15 au 19 novembre, découvrez du lundi au vendredi à 16h15, Funny, une maison
magique qui vit avec son chien de compagnie Teddy et
Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n’importe
quel objet – une fusée, un bateau à vapeur, un manège de
parc d’attractions – et guide Mickey et ses amis dans toutes
sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes. La maison
abrite des escaliers pouvant mener la bande d’amis vers
n’importe quelle destination, leur permettant ainsi de plonger en immersion totale dans différents mondes et différentes
époques. Quels que soient les personnages qu’ils incarnent
lors de leur voyage spatio-temporel – chevaliers médiévaux, rois et reines dans le royaume de Majestica, cowboys et
cow-girls ou encore sirènes – les six amis ne manqueront pas de
vous surprendre !
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