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34BULLETIN DES PROGRAMMES N
Semaine du 21 au 27 août

MAINTENANT DISPONIBLE SUR CANALSAT ET NUMERICABLE

Disney Channel+1 Diffuse les mêmes programmes que Disney Channel, une heure plus tarD

Des stars, du rock et du fun pour les 
6-14 ans

la saison 2010-2011 sera rythmée cette année ! toutes les 
stars de Disney Channel seront là dès le mois de septembre 
pour des aventures encore plus exceptionnelles :
Demi lovato et les Jonas Brothers sont de retour en septembre 
dans le téléfilm le plus attendu de l’année, Camp Rock 2 : Le 
Face à Face. 
Hannah Montana est de nouveau sur scène dans une 4ème 
saison et selena gomez reviendra dans une 4ème saison inédite 
de la série Les Sorciers de Waverly Place.
les Jonas Brothers arrivent à los angeles pour une seconde 
saison de la série JONAS L.A et Demi lovato est toujours à 
hollywood dans la 2nde saison de Sonny.
2010-2011 est également l’année des nouveautés :
Bonne Chance Charlie, la première sitcom familiale de Disney 
Channel arrive à l’antenne dès le mois de septembre.
2 téléfilms inédits seront également diffusés cette année : 
Harriet l’espionne – La Guerre des Blogs en octobre 2010 et 
16 Voeux dès janvier 2011.
StarBuzz, le rendez-vous actu de la chaîne change de formule ! 
et plein d’autres surprises à découvrir !

MY CAMP ROCK 2
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Les spies sont de retour !
Alex, Sam et Clover vont maintenant recevoir leurs 
diplômes de fin d’études! Malgré le fait qu’elles 
n’accordent pas le même intérêt à leurs études, les 
3 filles rejoignent la même université : l’Université de 
Malibu, appelée « Mali-U ». Même si l’université se 
trouve au bord de l’Océan Pacifique, les Spies ont 
peu de temps pour en profiter car elles continuent 
leur activité d’espionnage, elles ont même l’occasion 
de suivre des cours d’espionnage au sein de 
l’université !

à partir du mercredi 25 août à 15h30
puis tous les jours à 16h15
(diffusion 1 heure plus tard sur disney Channel+1)
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C’EST LA RENTRÉE SUR
DISNEY CHANNEL

TOTALLY SPIES

ParticiPez à l’aventure My caMP rock 2 !
Depuis l’année dernière, Disney Channel invite tous les 
passionnés de musique à suivre les traces des Jonas Brothers 
et de Demi Lovato en participant à My Camp Rock, le seul 
grand casting virtuel ouvert aux 8-16 ans.
Après avoir posté une vidéo sur le site DisneyChannel.fr, les 6 
finalistes (3 filles, 3 garçons) se retrouvent dans un camp d’été 
musical dans le Sud de la France. Encadrés par une équipe 
de professionnels, ils vivent à fond leur passion : chanter, 
danser, répéter et surtout se faire de nouveaux amis !
A l’instar de Cynthia et Félix l’année dernière, les gagnants 
désignés par les Internautes auront la possibilité d’enregistrer 
un single et de tourner un clip comme de vrais pros.
En attendant de découvrir prochainement le téléfilm de la 
rentrée, CAMP ROCK 2 : LE FACE A FACE, entrez dans 
l’aventure avec les finalistes de My Camp Rock 2.

Mercredi 25 août à 13h25
(Diffusion 1 heure plus tard sur Disney channel+1)



Programme du 21 au 27 août

Hélène Wetzel : 01 64 17 21 03 – helene.wetzel@disney.com

sameDi 21 DimanChe 22 lunDi 23 marDi 24 merCreDi 25 JeuDi 26 VenDreDi 27
6:00 tranches de Vie trop la Classe
6:05 WitCh
6:25 le secret de sabrina lou
6:50 teen Days, future star totally spies !
7:15 la Cour de récré hannah montana
7:40 lou les sorciers de Waverly place
8:05  Kim possible les sorciers de 

Waverly place
la Vie de Croisière de Zack et Cody

8:30 hannah montana
8:45 la Vie de Croisière 

de Zack et Cody
les sorciers de
Waverly place

9:05 Jake & Blake la Vie de Croisière 
de Zack et Cody

sonny la Vie de Croisière de Zack et Cody

9:30 Jonas la série la Vie de Croisière 
de Zack et Cody

la Vie de Croisière 
de Zack et Cody

les sorciers de Waverly place

9:50 hannah montana Jonas la série
10:10    sonny Jonas la série DCom*

les sorciers de 
Waverly place : le 

film

appelez moi Joe Disney Channel 
star

(4 épisodes)

appelez moi Joe
10:35 sonny sonny
11:00 hannah montana sonny lou lou
11:20 totally spies ! totally spies !
11:45 les sorciers de

Waverly place
hannah montana les sorciers de Waverly place

12:05 Jake & Blake les sorciers de 
Waverly place

hannah montana
12:30 DCom* DCom* sonny
13:00 la Vie de Croisière de Zack et Cody
13:25 appelez moi Joe My Camp 

Rock 2
                    appelez moi Joe

13:35 hannah montana Disney Channel à 
la demande
(4 épisodes)

les sorciers de 
Waverly place

ou
sonny

hannah montana
14:00 série fiction

(4 épisodes à la 
suite de la même 

série)

série fiction

(4 épisodes à la 
suite de la même 

série)

hannah montana sonny sonny
14:25 les sorciers de 

Waverly place
les sorciers de Waverly place

14:50 la Vie de Croisière 
de Zack et Cody

Jonas la série Jonas la série

15:20 trop la Classe !
15:30 trop la Classe ! trop Drôle teen Days, future star Totally 

Spies !
teen Days, future star

15:40 teen Days, future star
16:00 WitCh lou lou
16:15 totally spies !                Totally Spies !
16:25 lou hannah montana

16:45 hannah montana
17:10 Kim  possible Jonas la série sonny Jonas la série
17:20 Bonne Chance 

Charlie17:35 les sorciers de Waverly place
17:45 Jonas la série
17:55 totally spies ! la Vie de Croisière de Zack et Cody
18:15 phénomène raven
18:25 hannah montana DCom*

les filles de 
l’océan

hannah montana
18:35 les sorciers de 

Waverly place
18:50 la Vie de Croisière de Zack et Cody Jonas la série Jonas la série
19:00 sonny sonny
19:15 sonny sonny
19:25 hannah montana
19:35 la Vie de Croisière 

de Zack et Cody
la Vie de Croisière de Zack et Cody

19:50 Jonas la série DCom*

starstruck :
rencontre avec

une star

trop la Classe !
20:05 les sorciers de Waverly place hannah montana les sorciers de Waverly place
20:30 DCom* DCom* sonny Disney Channel star

(4 épisodes)

hannah montana 

DCom*

la naissance d’une 
nouvelle star

DCom*

le garçon qui
Venait de la mer

20:55 les sorciers de 
Waverly place

21:20 les sorciers de 
Waverly place

Jonas la série

21:45 trop la Classe !
22:00 trop la Classe ! + tranches de Vie
22:20 lou
23:10 teen Days, future star
23:55 eliot Kid
00:00 les nuits de Disney Channel
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