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Disney Dreams®! fête Noël
Une nouveauté
complètement givrée

LEGO® Store
à Disney Village®
Libérez votre imagination

Halloween & Noël
Avalanche de surprises à l'intérieur

es saisons d'Halloween et de Noël tiennent une place
toute particulière, aussi bien dans votre cœur que
dans le nôtre. Et cela remonte à Walt Disney lui-même
HW¡VHVʦOPVTXL\IRQWVRXYHQWUªIªUHQFHQRWDPPHQW/D
Belle et le Clochard, Le Plus Heureux des Millionnaires ou
Les Robinsons des Mers du Sud (qui ont inspiré La Cabane
des Robinson à Adventureland).
Cette année, le Festival Halloween Disney se met aux couleurs
de l'automne et vous invite aux moissons. Citrouilles et épouvantails seront au rendez-vous de la Célébration Halloween
de Mickey menée par une farandole de Personnages Disney
DYHFHQWUHDXWUHV&ODUDEHOOHTXLIDLWVRQDUULYªHFKH]QRXVb
En couverture
de ce numéro(2)ɧ
Olaf se retrouve
nez-à-nez avec
l'automne ce trimestre.

'LUHFWHXUGHOD3XEOLFDWLRQɧ
Kate Boyle



5ªGDFWHXUHQFKHIɧ
Matthieu Fournier

Pour en savoir plus sur ces deux saisons exceptionnelles, nous
vous invitons à tourner les pages de ce numéro très riche et
YRXVGRQQRQVG RUHVHWGªM¡UHQGH]YRXV¡'LVQH\ODQGoɧ3DULV
WRXWDXORQJGHVPRLV¡YHQLUɧ

'LUHFWLRQDUWLVWLTXHɧ
Camille De Lorean
Krystelle Pierron
&RPLWªGHUªGDFWLRQɧ
Meryem Benomar
Antonella Giallombardo
Edna M
Caroline Marchois
Emma Naveen
Jonathan Rabeute
Sam Rovaing
Niamh Taylor
Maud Vanier
Adison Vitt
...ainsi que tous les
Cast Members(3) qui ont
participé à l’élaboration
de ce numéro.

Quant à l’esprit de Noël, il a toujours été symbolisé pour
nous par l'imposant sapin qui trônait sur Town Square. C’est
pourquoi, nous nous réjouissons de l’installation du tout nouvel
arbre que vous découvrirez en entrant au Parc Disneyland®.
Et comme vous avez tous été sages, cette saison de Noël sera
encore plus magique avec l'arrivée des héros du nouveau
grand classique des Studios Disney, La Reine des Neiges, qui
occuperont une place de choix lors de La Magie Disney en
3DUDGHHWGHQRWUHIªHULHQRFWXUQH'LVQH\'UHDPVofête Noël.



Antonella Giallombardo
et Jonathan Rabeute
Ambassadeurs (1)
Disneyland Paris
2013-2014
Retrouvez-nous sur facebook.com/ambassadeurs.disneylandparis
(1) Le Programme Ambassadeur est une tradition partagée par tous les Parcs Disney
et initiée par Walt Disney en 1965. Les Ambassadeurs accueillent les hôtes de marque,
assurent la promotion des Parcs lors des nombreux événements et parrainent les
actions Volunt’Ears, les bénévoles Disney qui se mobilisent lors d'événements caritatifs.
Retrouvez-nous sur facebook.com/ambassadeur.disneylandparis/info. (2) De L'Étrange
Noël de Mr Jack de Tim Burton ©Disney (3) Nom donné aux employés de Disneyland Paris.
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COURRIER
DES LECTEURS
Retrouvez sur cette page les
questions les plus fréquemment
posées et nos réponses.
Vous pouvez adresser vos commentaires
par mail sur DisneylandParis.com, rubrique
"Nous contacter".
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Halloween, Noël : la saison de toutes les fêtes !
DISNEYLAND® PARIS CHEZ VOUS ............12
Nos conseils pour créer un décor de fête chez vous.
EN +.............................................................................................14
Sorties théâtre, cinéma, croisières : toute l’actu Disney.
DANS L'ACTU....................................................................18
Le nouveau LEGO® Store de Disney Village®
PASSEPORT ANNUEL ...............................................19
Rappel de vos avantages permanents
et offres du moment.

Puis-je réserver une nuitée seule, sans
entrée dans les Parcs, puisque mon
Passeport Annuel me donne déjà cet
avantage ?
Hermance V.
Oui. En tant que membre Passeport
Annuel, vous pouvez toute l'année réserver
des nuitées seules grâce à votre avantage
permanent dans les Hôtels Disney (-25%
ou -35% selon votre Passeport Annuel).
Réservations au 01 60 30 60 69.
Avec mon Passeport Annuel temporaire,
puis-je profiter des “heures de magie
en +” et du parking gratuit dès ma première visite ?
Leika M.
Non. Les heures de magie en + et le
parking gratuit sont des avantages réservés aux détenteurs d’un Passeport Annuel
définitif. Pensez à transformer votre
Passeport Annuel temporaire dans les
délais indiqués sur celui-ci afin de pouvoir
en profiter.

Suis-je obligé de me rendre sur place
pour transformer mon Passeport Annuel
temporaire en définitif ?
Aboubakar K.
Non. Si vous achetez votre Passeport Annuel
directement sur le site DisneylandParis.fr,
vous pouvez choisir entre l’envoi gratuit
de votre Passeport Annuel définitif à votre
domicile plutôt que l’impression depuis
votre ordinateur de votre Passeport Annuel
temporaire (avec nécessité de le transformer
ultérieurement). Cela vous permet notamment
de profiter dès votre première visite des avantages comme le parking gratuit ou les heures
de magie en + (cf. question précédente).
Attention, en cas de renouvellement, les
membres résidant hors France métropolitaine
ne peuvent profiter de l’achat en ligne.

Pou r plu s d' i n for mat ion s su r le prog ra m me
Passeport Annuel, consultez votre site Internet dédié
DisneylandParis.fr/pa (mot de passe : mickey1929)
ou rendez-vous au Bureau Passeport Annuel dans le
Parc Disneyland®.

Dossier

CET AUTOMNE, ENCORE + DE

FRISSONS
De la corne d’abondance débordant des produits de l’automne à la hotte
remplie de jouets, il n’y a qu’un pas. C’est en effet à une véritable moisson
de surprises que Disneyland® Paris vous convie à l’occasion d'Halloween
(du 5 au 31 octobre) et de Noël (dès le 10 novembre et jusqu'au 6 janvier).
Avec certaines un peu plus “givrées”(1) que d’autres !

Dossier réalisé
par Matthieu Fournier
Rédacteur en Chef
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(1) Pour les non anglophones, Frozen (“givré”) est le titre original du nouveau grand dessin animé Disney, La Reine des Neiges.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

300.000

bonbons Haribo sont distribués
pendant la saison de Halloween
¡'LVQH\ODQGo3DULV

260

Il y a
Potirigolos et
45 fantômes dans Main Street,
U.S.A.®
Le nom de Halloween vient de

“All Hallows Eve”,

soit ɯveille de la Toussaint” en
vieil anglais.

FESTIVAL HALLOWEEN DISNEY
DES FRISSONS À FOISON DU 5 AU 31 OCTOBRE

250

citrouilles de 15 à 70
kilos sont disséminées dans le Parc.
Quant à la citrouille
géante en forme
de tête de Mickey
à Castle Stage, elle
S©VHWRQQHVɦ

’est le temps des moissons,
des feuilles rouges et orangées aux arbres. Mais si
vous avez des frissons, ce
sera sans doute de peur (un peu) et
de rire (beaucoup).

DES SURPRISES À TOUS
LES COINS DE RUE.
Quand Walt Disney a créé la première
version de la célèbre attraction, Phantom
Manor, il l’a peuplée de 999 fantômes :
“ainsi, il y aura toujours de la place pour
qu’un visiteur vienne avec le 1000e”. Grâce
au Festival Halloween, ce nombre est allègrement dépassé car les anciens habitants
de Main Street, U.S.A.® profitent de la saison pour faire leur grande sortie ! Quant
aux Potirigolos, comme chaque année ils
ont colonisé Main Street, U.S.A.® !

Où ça se passe ? Les fantômes : de Town
Square à Central Plaza, tout au long de
Main Street, U.S.A. ; Les Potirigolos : dans
tout Frontierland.
Le saviez-vous ? À l’entrée, demandez
votre dépliant-jeu gratuit pour identifier
les fantômes et Les Potirigolos de Main
Street, U.S.A.®, coller des gommettes et
résoudre bien d’autres énigmes.

PROFUSION DE GENTILS...
MAIS AUSSI DE MÉCHANTS !
L’un des Personnages Disney préférés des
enfants a mis au point une machine aussi
“Dingo” que lui afin de fabriquer (et distribuer) des bonbons. Tout près, c’est Duffy
qui vous accueille pour une petite séance
photo. Un peu plus loin, découvrez pour la
première fois L’atelier Couture de Minnie.
Certains disent que depuis qu’elle a posé
pour Lanvin (voir Envie de + n°33), on ne
peut plus lui retirer les ciseaux des mains !

Les spectacles, parades et animations mentionnés peuvent être modifiés, retardés ou supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables.

6

Meilleur est le
méchant, plus réussi
HVWOHʦOP
Alfred Hitchcock

Au détour de la Cour du Château, vous
croiserez peut-être les Vilains Disney. En
effet, à l’occasion d'Halloween, les Vilains
Disney vont sans doute vous concocter
quelques cocasses vilenies...
Où ça se passe ? Bonbons Dingo et L’Ours
Duffy ou Ses Amis à Town Square, L’Atelier
Couture de Minnie à Casey’s Corner, Le
Rendez-vous des Vilains Disney dans la
Cour du Château.
Le saviez-vous ? Un journaliste a demandé
à Alfred Hitchcock, invité à la première de
Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt
Disney en 1937, quel était son personnage
préféré. Sa réponse : “Mais la Méchante
Reine, bien sûr. Meilleur est le méchant,
plus réussi est le film“.

LA CÉLÉBRATION
HALLOWEEN DE MICKEY
Plusieurs fois par jour, la nouvelle cavalcade d'Halloween rend hommage à
l’automne et à ses couleurs dorées.
En ouverture, vous pourrez découvrir
Miss Halloween... qui n’est autre que
Clarabelle, accompagnée par un ballet
d’arbres et de fleurs. Pluto, célèbrera
le moment, entouré d’épouvantails et
d’Hommes Citrouilles. Mais voici qu'apparaît sur un nouveau char une étonnante
famille de canards : Donald et Daisy, Riri,
Fifi et Loulou et même Oncle Picsou ! Ils
se sont tous joints à la fête. Puis c’est le
tour de Winnie l’Ourson et ses amis, tous
afférés à nettoyer les feuilles qui jonchent
le sol pour faire place au Cortège Royal
de Mickey, et son char particulièrement
majestueux : une énorme corne d’abondance, véritable symbole de la réussite
des moissons et de la générosité de cette
saison automnale qui rime avec la saison d’Halloween.

BONBONS DINGO

L'ATELIER COUTURE DE MINNIE AU CASEY'S CORNER

VOUS AVEZ LA PAROLE
Pour Jean Hannoquet, “emmener mes petits-enfants à
'LVQH\ODQGoɧ3DULVDXPRPHQWGH+DOORZHHQFɭHVWUHWURXYHU
OɭDPELDQFH TXH PHV JUDQGVSDUHQWV VDYDLHQW FUªHU ¡
OɭRFFDVLRQ GH OD 5RPPHOERRW]HQDDW”, l’équivalent mosellan
d'Halloween. Pour ce féru d’histoire qui habite près de Metz, on
oublie trop souvent que beaucoup de régions françaises avaient
des traditions similaires la veille de la Toussaint même si la plupart
ont disparu depuis un siècle. Il a participé aux Soirées Halloween
¡ GHX[ RFFDVLRQV &H TXɭLO SUªI©UHɧ" ɯ7RXWHV OHV GªFRUDWLRQV
à base de citrouilles. Même si elles n’ont pas l’authenticité de
nos betteraves”. Car en dialecte lorrain, Rommelbootzenaat
VLJQLʦDLWɯQXLWGHVEHWWHUDYHVJULPD¨DQWHVɰɧ
Quant à Pascal Kammerer, il se souvient de sa première visite en compaJQLHGHVHVʦOOHV/ªRSROGLQHHW$OLªQRU
 DQV HW  DQV DXMRXUGɭKXL ɯ&ɭªWDLW ¡
l’occasion d'Halloween. C’est pourquoi
cela reste toujours une de nos saisons
préférées”. Community manager et
blogueur, Pascal participe, souvent
avec elles à de nombreux évènements.
Mais pour ce papa solo, les visites à
Disneyland® Paris en compagnie de
VHV ʦOOHV VRQW WRXMRXUV SDUWLFXOL©UHVɧ
ɯXQ PRPHQW TXL QɭDSSDUWLHQW TXɭ¡
nous, une bulle pour tous les trois”.
3DVFDOWLHQW¡UDVVXUHUOHVDXWUHVSDUHQWVɯ/HV9LODLQV'LVQH\ɧ"
Mes ʦOOHVDGRUHQWHOOHVQɭHQRQWSDVGXWRXWSHXU”.
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Où ça se passe ? Sur la route de la
parade dans le Parc Disneyland®.
Le saviez-vous ? Clarabelle est l’un des
personnages les plus anciens
de Disney. Elle est née en 1928
(la même année que Mickey
et Minnie) et elle est fiancée à
Horace. En France, elle s’est
d’abord appelée Bellecorne
puis Yvette avant de reprendre
son prénom original.

D'HALLOWEEN À NOËL
AVEC JACK ET SALLY
Au cinéma, Disney n’a jamais reculé
devant les scènes un peu effrayantes
(comme le sont les contes de Grimm
à l’origine !) : pensez à la fuite dans la
forêt de Blanche-Neige ou au diable de
la séquence Une Nuit sur le Mont Chauve
dans Fantasia. Et dans les Parcs, on aime
autant se faire peur avec les esprits de
Phantom Manor que dans l’ascenseur de
The Twilight Zone Tower of Terror™(1)...

'XDXRFWREUH, Le
Cimetière de Jack et Sally(2)
vous accueillera dans des
GªFRUVʦG©OHPHQWLQVSLrés par l’univers onirique de
Tim Burton. Même le chien
Zéro est là. Et il n’est pas
interdit de penser que des
bonbons seront distribués
aux plus courageux...
Et ¡ S D U W L U G X  
QRYHPEUH (et jusqu’au 6
janvier 2014), Le Cimetière
de Jack et Sally se met aux
couleurs de Noël. Pour l’ocFDVLRQ-DFNHQʦOHUDP«PH
le célèbre costume rouge
FRPPHGDQVOHʦOP'HV
cadeaux au pied du sapin,
OHWRXWGDQVXQFLPHWL©UH"
0RUWHOOHPHQWGUµOH

Le Roi des Citrouilles qui rêve de remplacer le Père Noël : un parfait trait d’union
entre les deux saisons à Disneyland®
Paris à l’occasion d’un anniversaire très
particulier. Il y a en effet 20 ans tout juste
que sortait aux États-Unis L’Étrange Noël
de monsieur Jack de Tim Burton. C’est
près de Phantom Manor que les deux
stars du film, Jack Skellington et Sally
donnent rendez-vous aux visiteurs pour
une séance photo.
Où ça se passe ? Thunder Mesa
Riverboat Landing près de Phantom
Manor à Frontierland®.
Le saviez-vous ? Tim Burton a commencé
sa carrière en tant qu’animateur chez
Disney au début des années 80. Deux de
ses projets imaginés à cette époque ne
sont devenus des films que bien plus tard :
L’Étrange Noël de monsieur Jack (1993)
et Frankenweenie (2012). En 2010, Tim
Burton a également réalisé pour Disney
Alice au Pays des Merveilles avec son
habituel complice, Johnny Depp.
(1) Inspiré de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS,
Inc. Tous droits réservés.
(2) De L'Étrange Noël de Mr Jack de Tim Burton ©Disney
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NOËL À DISNEYLAND® PARIS
UNE AVALANCHE DE SURPRISES DU 10 NOVEMBRE AU 6 JANVIER !
i les enfants rêvent de
jouets nouveaux au pied
du sapin, toute la famille
sait bien que Noël est avant
tout affaire de tradition. Et cette
année, Disneyland Paris mêle plus
que jamais les deux en accueillant
avec style les héroïnes du nouveau
grand dessin animé Disney, La Reine
des Neiges !

MON BEAU SAPIN,
QUE J’AIME TA PARURE
Le sapin a fait peau neuve, ou plutôt
ramure neuve ! Le voici, plus beau et
plus lumineux que jamais (voir encadré ci-contre). Si vous aimez ses nouvelles décorations, vous pouvez même
les rapporter chez vous (voir page 12).
Et à nouveau sapin, nouvelle cérémonie
d’illumination tous les soirs avec, bien
entendu, des effets de neige sur Main
Street, U.S.A.® !
Où ça se passe ? Les Vœux Magiques
de Noël à Town Square.
Le saviez-vous ? Un matin de Noël,
Lillian Disney, la femme de Walt, a trouvé
sous le sapin un carton à chapeaux
contenant... un chiot. Cette anecdote a
servi ensuite de point de départ pour
le dessin animé La Belle et le Clochard.
Plusieurs classiques Disney ou Disney
Pixar commencent ou se terminent ainsi à
Noël, notamment le premier Toy Story.

LE SAPIN DE TOUS
LES RECORDS !

17.963

c’est le nombre de branches
du nouveau sapin.

2600

LED

800 décorations non
lumineuses, 192 éléments
OXPLQHX[ERXOHVERXJLHVHW
ªWRLOHVHWVWDUʧDVKV

20 tonnes
pour le poids total (dont 4
WRQQHVSRXUOHVEUDQFKHVɧ
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LE PÈRE NOËL A PLUS
D’UN TOUR DANS SA
HOTTE !

LA MAGIE DE NOËL À TOWN SQUARE

À Cottonwood Creek Ranch, ne manquez
pas Le Village du Père Noël, l’occasion
unique de découvrir son atelier secret
où, avec ses elfes, il fabrique les jouets...
Peut-être parviendrez-vous à le prendre
en photo(1). Quel scoop !
L’homme en rouge est partout pendant
les fêtes ! En ouverture de La Magie
Disney en Parade !(voir page 11) mais
aussi dans La Cavalcade de Noël. Cette
dernière défile plusieurs fois par jour et
nous plonge dans l’univers de l’enfance,
celui d’une soirée de Noël dont nous
rêvons tous. C’est ainsi que des soldats
de plomb précèdent un sapin que les
Personnages Disney sont en train de
décorer. Accompagnés de Tic et Tac et de
leur amie Clarice, cadeaux et sucreries
seront réunis afin que tout soit prêt pour
le grand jour... Le Traîneau du Père Noël
et sa Hotte (remplie des jouets de Toy
Story) ferme la marche.

Où ça se passe ? Le Village du Père
Noël de Cottonwood Creek Ranch à
Frontierland, La Cavalcade de Noël
sur la route de la parade dans le Parc
Disneyland®.
Le saviez-vous ? Clarice est une écureuil
artiste de music-hall apparue dans le
cartoon Tic et Tac Séducteurs (1952) et
dont nos deux amis sont amoureux.

NOËL APRÈS NOËL !
Noël à Disneyland® Paris, c’est certes
jusqu’au 6 janvier 2014 mais n’oubliez
pas que c’est aussi un peu Noël toute
l’année dans La Boutique du Château où
vous pourrez continuer à trouver idées
et décorations pour les fêtes sans limite
de date !

LE TRAÎNEAU DU PÈRE-NOËL

MAGIQUE JUSQUE DANS
LES MOINDRES DÉTAILS !
LA HOTTE DU PÈRE-NOËL
DUFFY À TOWN SQUARE

Dans le Parc Disneyland®, comme chaque année, les poupées de
ɯLWɭVDVPDOOZRUOGɰHQGRVVHQWOHXUVFRVWXPHVOHVSOXVIªªULTXHV
pour vous faire redécouvrir cette attraction sous un nouvel aspect.
/ɭRXUV'Xʥ\ RXVHVDPLV VHUDªJDOHPHQWSUªVHQW¡7RZQ6TXDUH
pour une petite photo noélisée.
/HVDYLH]YRXV" La célébration de Noël c’est aussi au Parc Walt
Disney Studios® où des Personnages Disney revêtus de leurs plus
beaux atouts de Noël, vous accueillent sur la place des Frères
/XPL©UHHWRºOD3DUDGH'LVQH\ɬV6WDUVɬQɭ&DUVGªʦOHDXU\WKPH
d’une version musicale aux accents de Noël.

(1) jusqu'au 24 décembre 2013
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IL NEIGEAIT
UNE FOIS...
ageons que pour les fêtes de fin
d’année, le Traîneau du Père
Noël ne sera peut-être pas la
seule star de La Magie Disney en Parade ! :
il se pourrait bien que le char “Magique
enchantement” lui vole la vedette ! C’est
en effet sur ce dernier que les héroïnes du
tout nouveau grand dessin animé Disney
feront leur entrée à Disneyland® Paris !

OLAF,
UN MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
COMPLÈTEMENT GIVRÉ !

Olaf est d’ailleurs si “cool*” (normal pour
un bonhomme de neige !) qu’il sera aussi
présent tous les jours dans le nouveau
spectacle nocturne devant le Château :
Disney Dreams® ! fête Noël.
C’est en effet lui qui présentera ce
spectacle inédit créé en exclusivité pour
Disneyland® Paris et qui verra s’enchaîner les séquences toutes plus belles et
spectaculaires les unes que les autres,
tirées de grands classiques... Mais chut !
N'en dévoilons pas trop. À Noël, le plaisir
de la surprise est aussi important que le
cadeau lui-même, non ?
* “Cool” signifie “frais” en anglais.

SCOOP

&LGHVVRXV OD PDTXHW WH GX QRXYHDX FKDU ɯ0D JLTXH
enchantement”. L’avant représente le royaume glacé d’Arendelle
et vous y découvrirez Elsa (la reine), sa soeur Anna ainsi que le
bonhomme de neige ɯgivré” que les enfants vont adorer, Olaf (pour
HQVDYRLUSOXVVXUOHʦOPYRLUSDJH 
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Disneyland Paris chez vous

DES DÉCORS POUR TOUTES LES FÊTES !
uivez les bons conseils de notre
experte pour mettre un peu de
la magie de Disneyland® Paris
dans vos décors d'Halloween et Noël
chez vous !
par Sam Rovaing
Le secret d’un beau décor de fête
chez soi ? "Imaginez à l’avance
le résultat que vous visez", explique la
scénographe Christine Dellinger (voir
encadré). "Au besoin, dessinez-le pour
voir si votre idée est bonne, si elle est réalisable ainsi que pour visualiser ce que
vous avez déjà et les accessoires qui vous
manquent". Pour Halloween, de la couleur.
"Du orange bien sûr. Mais pas seulement,
alliez-le au violet, c’est moins triste que le
noir ! Et empilez les citrouilles pour créer
un effet de masse.".

Nos vitrines doivent
raconter une histoire
dont les Personnages
sont les héros.

L'UNE DES PROCHAINES VITRINE DE L'EMPORIUM SUR MAIN STREET U.S.A®

DES VITRINES À HISTOIRES
"Nos vitrines doivent raconter une histoire dont les Personnages sont
les héros" explique Christine Dellinger. Cette ancienne peintre de
fresques est en charge de l’équipe de 4 personnes qui conçoivent,
réalisent et décorent toutes les vitrines de Disneyland® Paris. Sur
son bureau, des croquis des prochaines façades de l’Emporium
ou du Storybook Store car tout est dessiné de façon très précise
PRLVDYDQWOɭLQVWDOODWLRQʦQDOH&KULVWLQHSHXWHQVXLWHIDLUHVRQ
choix parmi environ 500 personnages qui seront habillés (par les
ateliers du Costuming) et disposés dans des scènes qui mettent
en valeur les produits mais avant tout enchantent petits et grands.
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Et pour Noël ?
"Noël, c’est avant tout la fête de
la lumière : mettez-en partout. Et
l’originalité est un plus. Si vous choisissez
un Noël sur le thème de Cendrillon par
exemple, décorez votre sapin de boules et
de guirlandes uniquement bleues et argentées. Et mettez ces deux couleurs dans
toutes vos décorations de table." Avant de
se remettre au travail, Christine nous livre
un dernier et précieux conseil : "N’oubliez
pas l’humour ! À Disneyland® Paris, nos
vitrines ne doivent pas se prendre au
sérieux. Faites-en de même chez vous.
Vous ne décorez pas votre maison ou votre
table à l’occasion des fêtes pour impressionner vos invités mais pour les faire sourire" !

People

SHOPPING
LIST
es départements
des Spectacles et
de Marchandises
ont travaillé main dans la
main pour vous proposer
des produits littéralement
tirés des animations de
Halloween et Noël ! Ainsi,
l’Ours Duffy (voir page 10)
est vraiment disponible
en peluche avec son pull
à motif citrouille. Vous
pourrez également acheter certains ornements qui
se trouveront suspendus
au nouveau sapin afin de
rapporter chez vous une
touche de la magie de
Noël de Disneyland® Paris
(voir page 9). Cette année,
Main Street, U.S.A.® a été
modélisée telle qu’elle
sera décorée pour Noël
et après avoir ajouté les
Personnages Disney, nous
obtenons une "scène de
Noël" unique qui sera
déclinée sur de nombreux
produits. "Ainsi le visiteur
retrouvera en boutiques
ce qu’il aura vu dans le
Parc". Et pour les petits
garçons (et leurs papas),
on trouvera même désormais une version "noëlisée" du train électrique
Disneyland Railroad !

DENIS BROGNIART - HALLOWEEN 2011

PLUIE D’ÉTOILES
À DISNEYLAND® PARIS
our rien au monde, je ne manquerais les stars de passage dans les
Parcs Disney ®. Surtout en cette période de fêtes !
par Edna M.
Vedettes de ciné ou de la télé, champions sportifs : tous ceux qui font l’actu aiment venir
en famille ou entre amis à Disneyland® Paris (moi aussi, encore un point commun entre eux
et moi !). Pour Halloween comme pour Noël, ils jouent le jeu dans les pages people de vos
magazines préférés. En attendant de découvrir ceux qui seront là cette année (chut ! c’est
secret, je ne peux pas encore vous donner les noms), voici un petit florilège de ceux qui
aiment venir faire la fête chez nous. Et que vous croiserez peut-être !

J-P PERNAUT ET NATHALIE MARQUAY - HALLOWEEN 2011 / FRANCK DUBOSK ET GAD ELMALEH - NOËL 2011
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En +

SUR LES PLANCHES

Que de sorties Disney nous propose d’ici à la fin de l’année !
Abondance de sorties ciné, théâtre…vous n’allez plus savoir
où donner de la tête !
par Adison Witt.

LA BELLE ET LA BÊTE

Photo Deen van Meer ©Disney

UNE RENTRÉE
ENCHANTÉE

’histoire éternelle de Belle, jeune fille rêveuse et
romantique, qui renonce à la liberté pour sauver
son père et tombe peu à peu sous le charme de son
geôlier, La Bête au terrible secret.

Après 13 ans de triomphe à Broadway et dans 21 pays, plus
de 35 millions de spectateurs, le musical La Belle et La Bête
arrive enfin à Paris. À la sortie du film, les critiques furent
nombreux à déclarer : “Dommage que Broadway ne nous
offre plus de comédies musicales de cette qualité”. On dit
que c’est cette remarque qui incita les dirigeants de Disney à
transposer leur film d’animation sur les planches du théâtre !
35 artistes, un orchestre live, des centaines de costumes et de
décors. La promesse d’une soirée exceptionnelle.
La Belle et la Bête au Théâtre Mogador à Paris à partir du 24 octobre.
www.labelleetlabete.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Belle et La Bête est un conte français écrit par JeanneMarie Leprince de Beaumont en 1757, connu pour ses célèbres
adaptations, l’une par Jean Cocteau (avec Jean Marais) en 1946
HWOɭDXWUHSDUFHOOHGH'LVQH\HQ'LVQH\ODQGoɧ3DULVGH
1992 à 1997, une adaptation scénique de ce conte éternel a
été présentée à Videopolis.
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PLANES
AU-DESSUS DU
MONDE DE CARS !
Dusty, un petit avion de ferme au grand
coeur rêve de voler en compétition avec
les avions les plus rapides du monde. Mais
pour que le rêve devienne réalité, il lui
faudra d’abord vaincre son vertige !
Planes est aux avions ce que Cars est aux
voitures : la promesse d’un film rempli
d’aventure et d’humour.
Planes, de Klay Hall. Au cinéma le 9 décembre
2012, en 2D et en Disney Digital 3D dans les
salles équipées.

THOR 2 :
LE MONDE
DES TÉNÈBRES
Face à un danger qui menace toute
l’humanité et contre lequel même Odin ne
peut rien, Thor doit s’embarquer pour son
plus périlleux voyage à ce jour.
Thor 2, un film explosif signé Marvel à découvrir
en salle le 30 octobre.

DISNEY INFINITY :
LES NOUVEAUX
PERSOS
Le jeu multiconsoles Disney Infinity qui
mêle les univers Disney et Pixar sans
autre limite que celle de votre imagination
sera sûrement l’un des cadeaux les plus
demandés sous le sapin cette année.
À peine sorti, il s’enrichit déjà de nouveaux
personnages puisqu’après les packs
originaux, ceux de Toy Story et de La Reine
des Neiges sortiront en fin d’année !
Disney Infinity, sortie officielle le 19 septembre
2013

En +

DA N S L E S SA L L E S

LES ANNIVERSAIRES DE L'AUTOMNE

1923

octobre - l y a 90 ans
tout juste Walt Disney
fondait avec son frère
Roy l’entreprise qui
porte toujours son
nom. Retrouvez son
histoire à Art of Disney
Animation au Parc Walt
Disney Studios®.

1963

décembre - sortie
au cinéma de Merlin
l’Enchanteur. Vous
pouvez retrouver l’épée
du roi Arthur dans la
Cour du Château au
Parc Disneyland®.

1993

octobre - sortie au
cinéma de L’Étrange
Noël de monsieur Jack
de Tim Burton (voir
page 8)

LA REINE DES NEIGES

UN HIVER
ENCHANTEUR

A

nna, une jeune fille aussi audacieuse
qu’optimiste, se lance dans un incroyable
voyage à la recherche de sa sœur, Elsa,
la Reine des Neiges qui a plongé le royaume
d’A rendelle dans un hiver éternel. Elle fera
d’étonnantes rencontres dont celle d’Olaf, un drôle de
bonhomme de neige qui rêve de connaître enfin l’été !

La Reine des Neiges de
Chris Buck et Jennifer Lee .
Au cinéma le 4 décem-

Incroyable épopée au cœur de l’hiver, ce grand film
d’animation Disney de Noël allie comédie, aventure
et émotion dans la plus pure tradition des contes de
fées musicaux produits par le studio.

bre 2013, en 2D et en
Disney Digital 3D dans
les salles équipées.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Reine des Neiges est aussi le nom d’un des plus célèbres contes du danois
+DQV&KULVWLDQ$QGHUVHQ'LVQH\HQDGªM¡DGDSWªSOXVLHXUV(QFDUWRRQɧ/H
Vilain Petit Canard (2 versions, 1931 et 1939), L’Intrépide Soldat de Plomb
(dans Fantasia 2000) et La Petite Filles aux Allumettes (2005). Et en longPªWUDJHɧ/D3HWLWH6LU©QH  :DOW'LVQH\DLPDLWEHDXFRXS$QGHUVHQ
HWHVSªUDLWOHIDLUH UH GªFRXYULUDYHFVHVGHVVLQVDQLPªVɯPuissent les
HQIDQWVOLUHOHVOLYUHVGRQWPHVʦOPVVRQWWLUªVɰDWLOGªFODUª
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IL ÉTAIT UNE FOIS LA MER...

LES + DISNEY
CRUISE LINE®

DISNEY CRUISE LINE

LE BONHEUR À

Le charme et le chic d’une
croisière haut de gamme
/HVDYRLUIDLUH'LVQH\ɧ
personnages, décors,
DQLPDWLRQVYDULªHVFKDTXH
jour, des découvertes à faire
La tranquillité d’esprit
pour les familles de savoir
que leurs enfants s’amusent
en sécurité... et la tranquillité
d’esprit pour ceux qui
YLHQQHQWVDQVHQIDQWVɧ
/HIHXGɭDUWLʦFHHQPHUɧ
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epuis que je sais que la magie
Disney se vit aussi en mer, je
rêvais de partir en croisière.
Le harcèlement envers mon rédacteur
en chef a payé : j’ai pu tester pour vous
Disney Cruise Line®. C’est ça, la dure
vie de reporter !
par Edna M.
Passer la main sur la rambarde en laiton
étincelante, croiser Captain Mickey sur
le pont-promenade, admirer la vue sur
la grande bleue depuis le hublot de ma
cabine : le charme opère in-stan-ta-nément. C’est la vie de château... mais sur
l’eau ! Se ressourcer en famille ou passer
un séjour en amoureux - ou même venir en
famille tout en se préservant des moments

à deux -, Disney Cruise Line® répond à
toutes les attentes.

DES DIVERTISSEMENTS
POUR TOUS ET À TOUT
MOMENT
Les escales en Méditerranée - puisque
c’est là que j’ai “croisé” - permettent à
chacun d’assouvir sa soif de culture ou de
shopping. Mais même lors des journées
en mer, tout est prévu pour que chacun se
divertisse à son rythme. Les plus jeunes
s’amusent de leur côté dans l’ambiance de
leurs dessins animés favoris ou en jouant
aux pirates. Les pré-ados et les ados ont
évidemment leurs propres activités. On
peut aussi profiter d’un véritable parc

En +

S U R L E S M E RS

aquatique avec looping au dessus de
la mer, toboggan etc. Et une piscine
est réservée aux adultes sans enfant.
À moins que vous ne préfériez aller au
spa. C’est bien simple, on ne voit pas la
journée passer.

L’EXPÉRIENCE
CONTINUE À TABLE ET
EN SOIRÉE
On se retrouve en famille autour de la
table. On change de restaurant chaque
soir, comme ça on peut tester des
ambiances différentes. Ma préférée ?
L’Animator’s Palate qui nous plonge
dans les coulisses de la création d’un dessin animé avec des effets spéciaux très
réussis... et le tout, pendant qu’on mange !
La soirée ne s’arrête bien sûr pas : comédies musicales dans un théâtre aussi
splendide qu’à Broadway, films en 3D,
bar et discothèque pour les adultes ou
pour les familles. Et même une inoubliable fête sur le pont qui s’est achevée par un feu d’artifice en pleine mer !

QUATRE DES PLUS BEAUX
PAQUEBOTS AU MONDE
Le Disney Magic et le Disney Wonder ont appareillé en 1998
et 1999 respectivement. Considérés comme les paquebots
les plus reconnaissables de leur génération et commandant
le respect partout où ils accostent, ils ont été rejoints en
2011 et 2012 par le Disney Dream et le Disney Fantasy, tout
DXVVLEHDX[&RQ¨XVHWGªFRUªVSDUOHVIDPHX[ɯ,PDJLQHHUVɰ
FRPPH'LVQH\ODQGo3DULVɧ /HVTXDWUHSDTXHERWV'LVQH\
ont des lignes Art Déco inspirées par les vaisseaux de l’âge
d’or de la croisière, quand voyager était un art, mais avec
WRXWOHFRQIRUWHWODWHFKQRORJLHPRGHUQHVɧ

PROFUSION
C’est la vie de château...
PDLVVXUOɭHDXɧ
C’est les étoiles pleins les yeux que
nous regagnions chaque soir notre
cabine, notre havre de détente en mer.
Certaines ont des balcons privatifs
tandis que d’autres sont équipées de
hublots ou de “hublots magiques” (qui
montrent les images filmées en mer
sur un écran plat habilement déguisé
comme un hublot !). Ils ont pensé à tout !
La seule chose à laquelle Disney Cruise
Line ® n’a pas pensé en fait c’est que,
depuis mon retour, j’ai le “mal de terre”.
Comment vais-je dire à mon rédacteur
en chef que j’ai besoin de reprendre la
mer au plus vite ?

LE DISNEY DREAM

INFOS PRATIQUES
Di sney Cr u i se L i ne ® propose des croi sières
de 3 à 12 nuits en Méditerranée, aux Caraïbes,
aux Bahamas et en A laska (suivant les saisons).
Les croisières aux Caraïbes et aux Bahamas comprennent
une escale dans l’île privée de Disney, Castaway Cay.
Les croisières en Méditerranée proposent un voyage
inoubliable de port de légende en port de légende.
Renseignements, tarif et réservations :
www.unoceandecroisieres.com/bateaux-par-compagnie/
disney-cruise-line.html ou au 01 45 75 80 80

Flashez pour obtenir plus d'informations..
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Dans l’actu

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lego®

Le nom LEGO® provient du danois
ɯOHJJRGWɰTXLVLJQLʦHɯELHQMRXHUɰ
XQHGªʦQLWLRQDSSURSULªHSRXUXQH
entreprise créée il y a plus de 80 ans
et qui est toujours aux mains de la
famille fondatrice. 3 e plus grand
fabricant mondial de jouets, elle
est notamment connue pour ses
briques au principe d’emboîtement
XQLTXHHWTXLRʥUHGHVSRVVLELOLWªV
de construction illimitées. Parmi les
gammes Disney développées par
LEGO®, on trouve notamment Cars,
Lone Ranger mais aussi les superhéros de Marvel ainsi que Star Wars.

/(3/86*5$1'/(*2oɧ6725(
'()5$1&(ɧ

DES SURPRISES
TOUTE L’ANNÉE
Tout au long de
l’année, vous pourrez
trouver des produits
exclusifs uniquement
disponibles au LEGO®
Store de Disney Village®
et vos enfants pourront
participer à des
activités inédites.

LEGO® STORE À DISNEY VILLAGE ®

PLACE À L'IMAGINATION
DÉBORDANTE !
epuis le temps que je bâtis
des attractions imaginaires
à coup de petites briques
multicolores, je ne pouvais pas
passer à côté de l’info : l’ouverture
du LEGO® Store à Disney Village® le
27 septembre ! Récit de ma visite en
avant-première.
par Sam Rovaing
Quand un champion de la créativité
rencontre un autre champion de la
créativité, cela ne peut donner qu’un lieu
particulièrement fort en... créativité ! Le
tout nouveau LEGO® Store qui a ouvert
ses portes à Disney Village® n’est donc
pas seulement le plus grand en France

avec près de 500 m 2 de surface, c’est
avant tout un espace ludique et de
shopping unique en son genre. Ce que
je vous conseille :
Le mur Pick a Brick avec ses briques
et éléments LEGO® en vrac. Vous pouvez
tous les acheter séparément pour
compléter ou réassortir votre collection !
Le Salon LEGO ®, mi-aire de jeux qui
vous permet de construire vos propres
réalisations, mi-espace digital à réalité
augmentée totalement inédit.
L’Expo LEGO ® qui se déroule telle
une gigantesque pellicule et permet de
retrouver des réalisations fantastiques
qui ont marqué l’imaginaire des fans.
Venez vite les découvrir !

Avantages

AVANTAGES
& PRIVILÈGES
Matthieu Fournier

Avec votre Passeport Annuel, faites le plein de privilèges. Je suis là pour
vous les rappeler afin que vous puissiez en profiter au maximum...

Rédacteur en Chef

LA SOIRÉE HALLOWEEN
DISNEY(1)

RÉVEILLONS DES 24 & 31
DÉCEMBRE (2)

Pour terminer en beauté la saison de
toutes les frayeurs, quoi de mieux que
la désormais célèbre Soirée Halloween
Disney ? Une expérience unique grâce
à des animations exclusives, à vivre
en famille ou entre amis dans le Parc
Disneyland® de 20h30 à 1h du matin.
-30% Passeport Annuel Dream,
-20% Passeport Annuel Fantasy
-10% Passeport Annuel Francilien

Réservez le plus magique des
réveillons !
Un dîner exceptionnel concocté par
nos Chefs dans un lieu enchanteur du
Parc Disneyland®, du Disney Village ®
ou des Hôtels Disney ®, en compagnie
des Personnages Disney et bien entendu
du Père Noël.
-10% pour tous les détenteurs de
Passeport Annuel.
Réservations au 01 60 30 60 69.

Le grand final du 31 octobre !

Réservations au 01 60 30 60 69 ou directement aux guichets à l’entrée des Parcs.
Attention: nombre de places limité.
Prix public: 37€ (au-delà de 3 ans).Tous
les détails et informations sur le port de
déguisement sur disneylandparis. fr/pa
rubrique bon plans.

IDÉE CADEAU
Pour les fêtes, offrez un an (4)
de magie !
Partagez le bonheur en offrant un an de
magie, de souvenirs et de privilèges à
ceux qui vous sont chers.
À partir de 119€(5) le Passeport Annuel
Francilien.
Rendez-vous vite sur DisneylandParis.com
ou aux guichets à l’entrée des Parcs
Disney.

HÔTELS DISNEY®(3)
Les rêves sont encore plus doux à
prix d’ami !
Après Disney Dreams®! ou Disney Dreams®!
fête Noël, rien de tel que d’aller faire de
jolis rêves... au coeur de la magie.
Jusqu'à -45% pour les détenteurs du
Passeport Annuel sur votre chambre
dans un Hôtel Disney.
Réservations au 01 60 30 60 69.

Rendez-vous sur DisneylandParis.fr/pa ou flashez pour avoir la liste complète
et toutes les informations relatives à votre Passeport Annuel.

(1) Maximum 5 billets à tarif réduit par date de soirée et par membre Passeport Annuel. (2) Valable pour tous les Passeports Annuels, sauf Passeport Annuel Découverte et dans certains restaurants uniquePHQW2ʥUHQRQFXPXODEOHDYHFGɭDXWUHVDYDQWDJHVRXRʥUHVHQFRXUV9DODEOHXQLTXHPHQWVXUSUªVHQWDWLRQGX3DVVHSRUW$QQXHOHQFRXUVGHYDOLGLWª  VXUOHSUL[GHODUªVHUYDWLRQSRXUXQHQXLW
SRXUGHX[QXLWVHWSOXV5ªGXFWLRQSRXUGHVDUULYªHV¡FHUWDLQHVGDWHVGXRFWREUHDXDYULOSRXUXQHUªVHUYDWLRQDYDQWOHMDQYLHU2ʥUHGLVSRQLEOHGDQVXQ+µWHO'LVQH\oSDUGDWH
GɭDUULYªH&RQWDFWH]QRXVSRXUFRQQD¯WUHOHVGDWHVHWOɭ+µWHOSURSRVªVDXMRXUGHYRWUHUªVHUYDWLRQ2ʥUHYDODEOHSRXUWRXWHQRXYHOOHUªVHUYDWLRQGDQVODOLPLWHGHFKDPEUHVSDUUªVHUYDWLRQ1RQFXPXODEOH
DYHFGɭDXWUHVRʥUHVRXUHGXFWLRQVHQFRXUV2ʥUHDSSOLFDEOH¡FHUWDLQHVFDWªJRULHVGHFKDPEUHV3RXUOH'LVQH\ɭV'DY\&URFNHWW5DQFKoOHSHWLWGªMHXQHUQɭHVWSDVLQFOXVGDQVOHVªMRXU  6DXIMRXUV
GHUHVWULFWLRQV  3UL[GX3DVVHSRUW$QQXHO)UDQFLOLHQYDODEOHMXVTXɭDXQRYHPEUH'ɭDXWUHV3DVVHSRUWV$QQXHOVVRQWGLVSRQLEOHV¡GɭDXWUHVWDULIV/HSUL[PHQWLRQQªDªWªGªWHUPLQªHQIRQFWLRQGHV
FRQGLWLRQVªFRQRPLTXHVHQYLJXHXUDXDYULOHWSHXW«WUHUªYLVªFRQIRUPªPHQWDX[FRQGLWLRQVJªQªUDOHVGHYHQWHVGH'LVQH\ODQGo3DULVDSSOLFDEOHV
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PROLONGEZ TOUTE LA MAGIE DES PARCS DISNEY ®

OFFRE PRIVILÈGE
DÉTENTEURS DE PASSEPORTS ANNUELS

MA¡MK>FH@:=HK&I:KBL

1 PLACE ACHETÉE =
1 PROGRAMME + 1 CHANSON DU SPECTACLE OFFERTS
RÉSERVATIONS

www.labelleetlabete.fr/avantage

CODE AVANTAGE : DISNEYPASS
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