
Temps forts  
Des chaînes Disney 

du mois de Juin 



 

NOUVELLE SERIE 

 

 
 

Cette nouvelle série explore avec tendresse, humour et modernité les relations 
complices mais sérieusement pimentées entre une adolescente à la recherche de 
sa personnalité : Barbara et  Isabelle, sa maman de 39 ans.  

Entre prises de tête et crises de rire, cette série riche en rebondissements 
promet de rappeler des souvenirs à  toutes les mères et toutes les filles, ainsi 
qu’à tous ceux qui les entourent.  

       PREMIERE DIFFUSION le 3 juin à 20h30  
(26 x 4 minutes) 

 

A partir du 4 juin 

 

 

LA PLUS FAMILIALE DES CHAÎNES JEUNESSE !  

A partir 
de 8 ans 

http://wtrns.fr/BYZYg-K4Kj2mDK


 

Retrouve Debby Ryan sur  

Disney Channel Avant-Première 

 

 

 

VOS PROGRAMMES PREFERES UNE SEMAINE AVANT LEUR DIFFUSION 

A partir 
de 8 ans 

Jessie,  jusqu’au  17  juin 
 

Jessie, jeune fille idéaliste et pleine de rêves, décide de 
quitter sa petite ville du Texas pour New York où elle 
devient rapidement nounou pour les quatres enfants du 
couple Ross : Emma, Ravi, Luc et Zuri ! Jessie entre alors 
dans l’âge adulte, en explorant ce nouveau monde plein 
d’opportunités qui s’ouvre devant elle. Elle peut compter 
sur les conseils et le soutien des enfants, mais aussi de 
Bertram, le majordome et Tony, un jeune homme de 20 
ans, portier de l’immeuble où vit la famille Ross. 
 

16 vœux, du 11 au 17 juin 
 
Impatiente de passer le cap des 16 ans, 
Abby a planifié sa fête d’anniversaire depuis 
qu’elle est toute petite. Ce sera un 
événement magique, avec des centaines 
d’invités et des dizaines de cadeaux : une 
véritable fête de star ! 
Lorsque le Jour J arrive, rien ne se passe 
comme prévu… à commencer par 
l’apparition d’une mystérieuse femme, 
Céleste, qui lui confie une boîte de 16 
bougies magiques. La journée pourrait bien 
tourner au désastre… 

http://wtrns.fr/85oUj2S_ZqGF7E


LA MAGIE COMMENCE ICI POUR LES 3-7 ANS  

 
 

NOUVELLE SERIE 
 

 
 
Zou est un petit zèbre de 5 ans qui vit en ville avec ses parents, ses grands-
parents et son arrière grand-mère. 
Tous les enfants peuvent s’identifier à lui, tant sa vie quotidienne est ordinaire ! 
Cependant dans le monde de Zou, chaque situation devient un prétexte à 
l’amusement et aux jeux !  
 
 

Tous les mercredis à 10h20 
(52 x 12 minutes) 

 
Disponible sur la TV de rattrapage de Disney Junior 

 

 

 
 

 

A partir 
de 3 ans 

 

 

http://wtrns.fr/QOYfWKmnwrG7OB


L’EXPÉRIENCE ULTIME POUR LES GARÇONS DE 8 À 14 ANS 

 

LES MISSIONS SPECIALES DE PERRY 
L’ORNITHORYNQUE  !   

 
 
 
 

 
 
 
 

Retrouvez Perry ,alias l’agent P, dans une matinée entièrement consacrée à cet 
étrange animal bleu! Vivez au rythme de cet ornithorynque hors du commun qui 
part en mission contre le mal dans 12 épisodes à la suite! Son objectif : sauver la 
mise aux incorrigibles Phinéas et Ferb et lutter contre l’abominable Dr 
Doofenschmirtz. .. 
 
Mais Perry est également un danseur invétéré… Il le démontre dans la Perry 
dance qui fait actuellement le tour du monde! Lors de cette matinée, retrouvez 
les clips de la Perry dance interprétés par des Talents Disney XD comme les 
acteurs de Paire de Rois ou encore Tatami Academy!  Une matinée bien agitée en 
perspective! 
 

 
Dimanche 17 juin à partir de 8h25 : matinée spéciale Perry 

 

 

 

A partir 
de 8 ans 

http://wtrns.fr/Z0dICiQYiSFALU


 

 

 

 
 
 

 
 

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une 
mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle jeune fille à 
l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long.  
 
L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle 
est enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant 
brigand…  
 
C’est le début d’une aventure délirante bourrée d’action, d’humour et de 
sentiment, au cours de laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval super-
flic, un caméléon à l’instinct de protection surdéveloppé et une bande de voleurs 
très « bruts »… 
 
Ne ratez pas pas cette  folle  aventure  au  poil  qui  n’est  pas  tirée  par  les  cheveux !  

 

L’EXPÉRIENCE DISNEY VIP POUR TOUTE LA FAMILLE  

Mercredi 13 juin  à 18h40  
(1h40) 

http://wtrns.fr/NMhKcG2Z2f0JAA4


 PROGRAMMATION SPECIALE  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

L’EXPÉRIENCE DISNEY VIP POUR TOUTE LA FAMILLE  

Quoi de meilleur que de fêter l’arrivée de l’été en chansons ?  
Disney Cinémagic vous invite pour un tour du monde avec trois 
Classiques d’Animation qui s’inscrivent dans la plus grande tradition des 
comédies musicales. 
  
Partez d’abord pour un tour de l’Amérique du Sud avec Donald Duck et 
ses amis, José Carioca et Panchito Pistoles. Les Trois Caballeros 
revisitent chants et danses latines avec un humour très 
« donaldesque » ! 
Envolez-vous ensuite pour la belle Angleterre en compagnie de notre 
nurse préférée, Mary Poppins ! Un festival de couleurs et de chansons 
devenues célèbres dans le monde entier. Récompensé par 5 Oscars en 
1965, Mary Poppins continue de séduire petits et grands en 
enflammant les planches de Broadway.  
Terminez votre voyage en Nouvelle-Angleterre et aidez Peter à sauver 
son dragon Elliott de la colère des habitants de Passamaquoddy. 
Retombez en enfance avec cette magnifique fable sur la tolérance, le 
pardon et l’acceptation. 
  
Mêlant animation et prises de vue réelles, ces trois films bourrés 
d’humour et de tendresse vous permettront de passer un agréable 
moment en vous plongeant dans une douce et timide nostalgie.  
 

Célébrez la Fête de la Musique sur Disney Cinémagic avec trois des plus 
beaux films musicaux des Studios Disney! 

 

Vendredi 1er, 8 et 15 Juin à 20h45 
 

https://www.relayit.net/?c=wb2Jq2kNt8LbbvN7hfbszsS3hx4LQfwfbGKR

