
“it's a small world”

Le Renouveau

50 ans que le monde 
est petit !

Un printemps très Disney
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Ratatouille
Êtes-vous totalement toqués ?

Rat-fraîchissant !
Un vent de nouveautés souffle à l'intérieur



(1) Nom donné aux employés de Disneyland Paris. (2) Ouverture prévue courant été 

attraction Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy 
ouvre cet été(2)
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Suis-je obligée de parrainer 3 personnes 

le même jour afin de bénéficier d’un an de 

Passeport Annuel gratuit ? 

Sacha T.

   Non. Il n’est pas obligatoire de parrainer 

3 personnes le même jour. À chaque fois que 

vous parrainez une personne, le Bureau 

Passeport Annuel complète et tamponne 

votre bulletin de parrainage. Une fois 

celui-ci rempli, vous devez simplement 

nous le présenter dans le mois qui précède 

l’expiration de votre Passeport Annuel et vous 

bénéficiez d’un Passeport Annuel gratuit.

Puis-je renouveler mon Passeport Annuel 

tout en profitant du tarif Famille et de 

l’offre renouvellement ?

Alexandre P.

   Oui. L'offre de renouvellement et le tarif 

Famille sont cumulables. Dans le cas d’un 

renouvellement simultané de 5 Passeports 

Annuels ou plus pour une même famille 

(même adresse), vous bénéficierez de  

6 mois supplémentaires offerts et de 20% 

de réduction sur le montant total de l'achat. 

Pour en bénéficier, vous pouvez le faire par 

correspondance, aux guichets à l'entrée des 

Parcs Disney ou au Bureau Passeport Annuel.

J’arrive bientôt à la fin de mon abonnement 

et j’aimerais renouveler en paiement  

mensuel. Est-ce possible ? 

Julien R.

   Oui. Le paiement mensuel est disponible 

uniquement au Bureau Passeport Annuel 

à l'intérieur du Parc Disneyland®. Pour y 

accéder, il faut avoir un billet Parc ou un 

Passeport Annuel encore en cours de validité. 

Pour renouveler en paiement mensuel, vous 

avez besoin de vous munir des éléments 

suivants : un relevé d'identité bancaire (RIB) 

d'un compte bancaire domicilié en France,  

ainsi qu’une pièce d'identité. Il vous faudra 

faire un versement initial de 40€ puis le 

restant du montant du Passeport Annuel de 

votre choix sera réparti sur 11 mensualités.

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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Pour plus d'informations sur le programme 

Passeport Annuel, consultez notre site Internet 

dédié DisneylandParis.fr/pa ou rendez-vous au 

Bureau Passeport Annuel dans le Parc Disneyland®.
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Dossier

ÇA VA ÊTRE

EXT-RAT
Dossier réalisé

par Matthieu Fournier
Rédacteur en Chef

En avant-première de son ouverture cet été, 
découvrez La Place de Rémy et sa formidable 
attraction, Ratatouille : L’Aventure Totalement 
Toquée de Rémy. Walt Disney disait : “Tout a 
commencé par une souris”. Cette année, au Parc 
Walt Disney Studios® : “tout commence par un rat” !
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uatre années ont été néces-
saires pour passer des 
façades des immeubles 
haussmanniens du dessin 

animé à la réalité. Mais le résultat 
parle de lui-même : en arrivant sur la 
Place de Rémy, à Toon Studios, vous 
avez l’impression de déambuler dans 
Paris. Au Bistrot Chez Rémy, vous 
pouvez déguster un délicieux repas 
et même commander une vraie... 
ratatouille. Sans oublier quelques 
emplettes à la boutique Marianne - 
Souvenirs de Paris(1). 

Le cœur de ce quartier, c’est bien sûr 
la toute nouvelle attraction, Ratatouille : 
L’Aventure Totalement Toquée de 
Rémy. Vous embarquez à bord d’une 
“ratmobile” et c’est parti pour une 
aventure culinaire sans pareille qui vous 
fera voir le monde comme si vous étiez 
réduits à la taille des héros du film ! Nous 
reviendrons dans le prochain numéro 
d’Envie de + sur quelques-uns des 
secrets de cette attraction qui comprend 
notamment des séquences d’animation 
nouvelles réalisées dans les studios 
Pixar. C’est à voir à Disneyland® Paris, 
et ici seulement, puisque La Place de 
Rémy et Ratatouille : L’Aventure Totalement 
Toquée de Rémy ont été créées spéciale-
ment pour le Parc Walt Disney Studios®. 

UNE EXCLUSIVITÉ MONDIALE  

À DISNEYLAND® PARIS !

DE RÉMY EST LA 60E ATTRACTION 

L'AVENTURE TOTALEMENT TOQUÉE 

À BORD D’UNE “RATMOBILE” 
VIVEZ RATATOUILLE : 
L’AVENTURE TOTALEMENT 
TOQUÉE DE RÉMY !

(1) Ouverture prévue courant été 2014 pour le restaurant et courant automne 2014 pour la boutique. Dates exactes non confirmées au moment de la mise sous presse de ce magazine. 
(2) C’était en 1996 avec la première parade interactive Totally Toy Story. Bravo si vous le saviez !
(3) Les références au cartoon magique Presto sont dans la loge de Mickey à Meet Mickey Mouse à Fantasyland (B)



avez-vous quand les Per-
sonnages Disney•Pixar ont 
rejoint la grande famille de 

Disneyland® Paris ?(2) Aujourd’hui, 
nombreuses sont les attractions  
inspirées par cette nouvelle généra-
tion de personnages iconiques.

UNE SAGA 

QUI FAIT LE BUZZ

Toy Story et Toy Story 2 sont les seuls films 
issus de l’univers Disney•Pixar présents 
dans les deux Parcs Disney®. Dans le Parc 
Disneyland®, vous êtes les héros d’un 
véritable jeu vidéo interactif dans Buzz 
Lightyear Laser Blast à Discoveryland. Et 
vous pouvez ensuite vous remettre de vos 
émotions à Buzz Lightyear’s Pizza Planet 
Restaurant : la machine avec le grappin 
vous rappellera la séquence culte avec 
les aliens à trois yeux (oooooh !). 

Au Parc Walt Disney Studios®, dans Toy 
Story Playland, vous êtes réduits à la taille 
d’un jouet. Mettez vos pas dans ceux 
d’Andy : en “vrai”, il mesurerait 18 m 
de haut ! En attendant, profitez bien des 
attractions Slinky Dog Zigzag Spin, RC Racer 
et Toy Soldiers Parachute Drop.

 L e sav iez-vous ?  Dans le Parc 
Disneyland, il est facile de trouver Wall•E 
et Ève à Discoveryland (A). Mais il vous  
faudra être perspicace pour dénicher les 
références au cartoon sur le magicien 
Presto (B) (sorti en 1ère partie de Wall•E)(3).

INCONTOURNABLES 

AU PARC WALT 

DISNEY STUDIOS®

Le Parc Walt Disney Studios® est le premier 
Parc Disney® à avoir ouvert une attraction 
sur le thème de Cars, Cars Quatre Roues 
Rallye,qui plaît beaucoup aux amateurs 
d’autos rutilantes et de la “mythologie” 
de la Route 66. Contrairement au film 
Disney•Pixar qui se déroule en partie sur 
des circuits de compétition, ici ce sont de 
nouveaux pilotes qui viennent s’exercer 
pour devenir de futurs champions. 

Des sensations fortes, vous en aurez aussi 
avec Crush’s Coaster, inspiré par l'un des 
plus grand succès Disney•Pixar à ce jour, 
Le Monde de Nemo. L’attraction combine 
les éléments d’un spectacle en lumière 
noire et des technologies inédites qui 
créent une nouvelle façon de raconter 
une histoire. Mais vous n’aurez guère le 
temps d’y réfléchir, embarqués dans votre 
carapace de tortue, prêts à échapper aux 
dangers du traître courant est-australien.

 Le saviez-vous ?  Dans le Parc Walt  
Disney Studios, vous pouvez aussi crier 
tout votre soûl dans les Scream Monitors 
(C), des grandes bonbonnes sorties tout 
droit de l’univers de Monstres et Cie et qui  
alimentent en énergie Monstropolis. 
Et c’est aussi à Toon Studios que vous  
reverrez quelques-uns des plus beaux 
moments des classiques Disney et  
Disney•Pixar à Cinémagique. 

DISNEY• PIXAR : C’EST DÉJÀ PRÊT !

C- SCREAM MONITORS, À TOON STUDIO®B- LE LAPIN DE PRESTO DANS LA LOGE DE MICKEYA- WALL•E ET EVE, À DISCOVERYLAND

LE CHEF DU SIÈCLE 

POUR L’ATTRACTION 

DU SIÈCLE ?
Rémy a récemment rendu visite à 
Paul Bocuse dans ses cuisines de 
Collonges-au-Mont-d’Or. C’était 
bien sûr plus qu’une simple visite 
de courtoisie car Ratatouille est 
un film qui parle avec passion 
de cuisine et Monsieur Paul est 
considéré comme le plus grand 
chef du 20e siècle. Il fêtera 
d’ailleurs l’année prochaine les 
50 ans de ses trois étoiles au 
prestigieux Guide Michelin. Paul 
Bocuse ressemble bien un peu à 
Gusteau, le chef légendaire dans 
Ratatouille, mais c’est aussi et 
depuis longtemps un ami des 
Parcs Disney. Depuis 1982, il a un 
restaurant, Les Chefs de France, 
à Epcot® à Walt Disney World® en 
Floride, dirigé sur place par son 
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as besoin d’attendre cet 
automne l’ouverture de 
la boutique Marianne - 

Souvenirs de Paris pour découvrir 
les nouveaux produits Ratatouille. 

Olivier Besson, manager senior, 
Conception Artistique, vient de recevoir 
les premiers échantillons de la future 
gamme de produits Ratatouille qu’il a 
dessinée : “Ce n’était pas évident de 
travailler un an et demi en amont de 
l’ouverture quand tant de choses étaient 
encore secrètes” nous confie-t-il. Il 
connait bien les contraintes de secret 
et de minutie entourant de tels projets 
pour avoir été lui-même un des artistes 
des studios Disney pendant 10 ans. Il sait 

donc l’importance de partir des modèles 
et des poses précis pour que l’aspect 
final soit fidèle à l’univers du film. 

“Et nos visiteurs adorent tous les produits 
mettant en avant Paris et la Tour Eiffel”. 
D’où l’idée de justement mêler les deux. 
Dans des visuels larges, “très affiche de 
cinéma”, ou de façon plus parodique avec 
Rémy et Émile devant une Tour Eiffel (voir 
ci-dessus). D’autres produits viendront 
étoffer la gamme. Sans oublier quelques 
surprises… John Lasseter, qui dirige les 
studios Disney et Pixar, a littéralement 
craqué sur un petit personnage présent 
dans l’attraction. Et nous aussi. Encore 
quelques mois de suspense ! 

DEUX RATS ET UNE TOUR EIFFEL

… EN GRUYÈRE !

The Emporium dans 
le Parc Disneyland®, 
Legends of Hollywood 
dans le Parc Walt 
Disney Studios® et 
World of Disney à 
Disney Village®. 
Et à partir de cet 
automne à Marianne - 
Souvenirs de Paris.

OÙ TROUVER 

LES PRODUITS

RATATOUILLE ?

vont marquer le compte-à-rebours 
jusqu’à l’inauguration de l'attraction

PIN'S3
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Dans l'actu

“it’s a small world” unit tous les 
enfants du monde et même, pour 
la première fois, tous les Parcs 
Disney® du monde. Un évènement 
à coup sûr exceptionnel.

Depuis le mois dernier, Internet ne 
bruit que de cela, vous n’avez pas 

fois, tous les Parcs Disney® 

France) vont célébrer ensemble 

de “it’s a small world” avec la 
plus grande chorale du monde. 
Le jeudi 10 avril, ne manquez pas 
cet anniversaire très spécial. 

 rendez-vous sur vos réseaux  
 sociaux habituels (#SmallWorld)  
 ou sur smallworld50.com.

LE 10 AVRIL 

WALT DISNEY DÉCOUVRANT LES COSTUMES 

D’UNE DES POUPÉES DE “it’s a small world”

POSEZ VOTRE
QUESTION...

J’adore les éditions 
limitées. J’étais 
trop jeune pour être 
à l’ouverture de 

mais j’ai pu 
acheter le billet 
commémoratif édité 
à cette occasion. 
Je participe aussi à 
des évènements Pin 
Trading(1). Y aura-
t-il des produits en 
série limitée au-
tour de 
L’Aventure 
Totalement Toquée 
de Rémy

Oui, nous avons 
développé une 
gamme de produits 
spécifiques à 
l’ouverture de 
l’attraction. Ils ne 
seront vendus que 
pendant une durée 

pas encore tout vous 
révéler mais sachez 
qu’il y aura notamment 
trois pin’s pour 
marquer le compte-
à-rebours jusqu’à 
l’inauguration et que 
l’un des directeurs 
artistiques de Pixar 
a aussi créé un visuel 
splendide célébrant 
cet évènement.

(1) Le rendez-vous des 
collectionneurs de pin's. L'échange 
de pin's est un merveilleux moyen 
de rencontrer d'autres fans Disney 
du monde entier et de bâtir une 
immense collection des pin's Disney 
les plus recherchés.

 ette attraction populaire entre 
toutes fête ses 50 ans. Cette 
fois, si vous ne pouvez ôter son 

entêtante mélodie de votre esprit, dites 
vous que c’est pour la bonne cause !

par Emma Naveen

“Au début, Walt pensait faire chanter leur 
hymne national à chaque groupe d’enfants 
mais nous nous sommes vite rendus 
compte de la cacophonie quand on passait 
d’une scène à l’autre” explique Richard 
Sherman, à l’origine de quelques-unes 
des plus belles chansons Disney (Mary 
Poppins, Le Livre de la Jungle etc.) avec 
son frère Robert. “Nous lui avons donc 
proposé une seule mélodie mais chantée 
dans un grand nombre de langues. L’idée 
lui a plu car c’était le message qu’il voulait 
faire passer : au-delà de nos différences, 
nous pouvons tous nous comprendre”. 

DÉJÀ 50 PRINTEMPS
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es beaux jours sont de 
retour et Mickey et Minnie 
ont convié tous leurs amis  

à venir au Parc Disneyland® pour 
une Balade Printanière. (Et vous en 
faites partie !) 

par Matthieu Fournier 

BIENVENUE À  
LA BELLE SAISON

À l’entrée du Parc Disneyland, à Town 
Square, fleurs et papillons semblent 
recouvrir le kiosque à musique et les 
parterres sont agrémentés de remar-
quables sculptures végétales, à l’allure à 
la fois victorienne et moderne, symboles 
du savoir-faire des jardiniers Disney. À 
quelques mètres de là, devant la façade 
fleurie d’une maison, Duffy ou ses Amis ont 
revêtu leurs plus beaux habits pour vous 
accueillir. Voici qu'arrivent au niveau de 

Town Square, à l'entrée du Parc Disneyland, 
les résidents de Main Street, U.S.A.®, arbo-
rant leurs costumes du début du siècle 
passé, et impatients de vous souhaiter la 
Bienvenue à la Belle Saison.

PROMENADE PRINTANIÈRE

En arrivant devant le Château, l’ambiance 
printanière monte encore d’un cran : les 
massifs ont été redécorés autour de 
séquences musicales légendaires mettant 
en scène de jeunes héros comme Bambi 
ou Simba, symboles de renouveau. “Et 
voici l ’évènement de la saison”, 
s’enthousiasme Christophe, ”un joyeux 
cortège de véhicules colorés qui va vous 
donner la “Spring Fever” (sans doute la 
seule “fièvre” qu’on est content d’attraper 
en cette saison !). Mickey et Minnie 
ouvrent cette Promenade Printanière 
dans leur rutilante automobile.  

LE PRINTEMPS À DISNEYLAND® PARIS DU 5 AVRIL AU 22 JUIN 2014 

1001 FLEURS,1001 CHANSONS

Show Director

LES NOUVELLES TOPIAIRES DE TOWN SQUARE (CROQUIS)

es b
retour
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 Suivent Donald et Daisy à bord 
d’une étonnante voiture, puis Mary Poppins 
et Bert qui, installés dans leur véhicule aux 
allures de carrousel, vous invitent à 
poursuivre la balade… Au-dessus de nos 
héros flottent des cerfs-volants. Avez-vous 
reconnu à qui appartient celui en forme 
de ruche à miel ? À moins que vous n’ayez 
d’yeux que pour les danseurs - près d’une 
centaine ! - qui envahissent l’espace pour 
mieux vous entraîner dans cette joyeuse 
ambiance, où la musique résonne et fait 
vibrer les couleurs. 

DISNEY VILLAGE 

Le soir, le printemps ne s’arrête pas aux 
portes du Parc Disneyland : il continue de 
plus belle à Disney Village®... demandez 
le programme ! 

VOUS AVEZ LA PAROLE

“En découvrant les arbres du Château taillés comme 
dans le dessin animé La Belle au Bois Dormant, j’ai voulu 
connaître les secrets des jardiniers de Disneyland® Paris” 
explique Paola Leon. Son rêve a été exaucé en participant à 
une visite avec pour guide exceptionnel un jardinier du Parc. “Il 
nous a montré comment on taille les topiaires. Et j’ai découvert 
de nombreux détails, comme le fait que plus d’un million de 
fleurs sont changées chaque année !”. Paola ne regardera plus 

“maintenant que je sais que certaines sont tondues par des 
moutons !”. Mais ce qui l’a le plus surprise pendant sa visite, 

du Parc, il y avait un bosquet de quatre aubépines centenaires 
au milieu d’un champ de betteraves. Les équipes d’Horticulture 
les ont sauvées et replantées. Elles sont toujours là de nos 

au concours et gagner une visite exceptionnelle avec un jardinier de 
Disneyland Paris.

FLEURS ET ARBRES,  
LE PREMIER 
PRINTEMPS  
EN COULEUR !
En 1929, Walt Disney innove en 
créant une série basée sur la 

Après des cartoons en noir et blanc 
sur les mélodies de l’automne 
et de l’hiver, il réalise en 1932 
“Fleurs et Arbres” sur le thème 
du renouveau printanier. Alors 
que le dessin animé est presque 
terminé, il réalise qu’il lui manque 

reprend alors à zéro en lui ajoutant, 

Ce cartoon, qui représente une 
révolution technique aussi bien 
qu’artistique, est récompensé 
par le premier Oscar décerné à 
un dessin animé. L’influence de 
“Fleurs et Arbres” se fait sentir dans 

Bambi, Alice au Pays des Merveilles 
et Mary Poppins) mais aussi bien 
sûr dans les Parcs Disney®.

Programme

Disney Village®

  au Billy Bob’s : Jazz en fête 

les 18-19 avril et Fête de la 

country les 25-26 avril

 au Sports Bar : ambiance 

Coupe du monde de football 

à partir du 12 juin 

 dans tout Disney Village : 

Joyeuses Pâques (chasse aux 

œufs) les 20-21 avril, Au rythme 

du Brésil les 13-14 juin (et 

notamment pour la coupe du 

monde de football) et Fêtons 

la musique le 21 juin

 Flashez pour 
découvrir en détail 
la programmation 
printanière du 
Disney Village.

“Fleurs et Arbres” sur le thème
du renouveau printanier. Alors 
que le dessin animé est presque
terminé, il réalise qu’il lui manque 

reprend alors à zéro en lui ajoutant, 

Ce cartoon, qui représente une 
révolution technique aussi bien 
qu’artistique, est récompensé 
par le premier Oscar décerné à 
un dessin animé. L’influence de 
“Fleurs et Arbres” se fait sentir dans

Bambi, Alice au Pays des Merveilles
et Mary Poppins) mais aussi bien 
sûr dans les Parcs Disney®.



Disneyland® Paris chez vous
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IL ÉTAIT UNE AUTRE 
FOIS : MALÉFIQUE

Maléfique est l’histoire méconnue de la plus emblématique 
des méchantes Disney, celle du classique de 1959 La Belle au 
Bois Dormant. Elle révèle les événements qui lui ont endurci 
le cœur et l’ont conduite à jeter un terrible sort à la petite 
Aurore. Ce n’est que bien plus tard qu’elle comprendra que 
l’enfant est peut-être la clé de la paix et de son propre bonheur. 

Maléfique, un film Disney de Robert Stromberg. Au cinéma le 28 mai, en 
2D et en 3D dans les salles équipées. 

LA REINE 
DES NEIGES

Après avoir réchauffé des millions de cœurs au cinéma, La Reine 
des Neiges arrive chez vous ! Retrouvez Elsa et Anna dans cette 
libre adaptation du conte d’Andersen alliant comédie, aventure et 
émotion dans la plus pure tradition Disney.

La Reine des Neiges, un film Disney de Chris Bucket et Jennifer Lee. 
En Blu-ray 3D, Bluray, DVD, VàD et téléchargement définitif le 4 avril.

CAPTAIN AMERICA 
LE SOLDAT DE L’HIVER

Après les évènements cataclysmiques relatés dans AVENGERS, 
Steve Rogers, alias Captain America, s’efforce de s’adapter au 
monde moderne. Mais lorsqu’un collègue du S.H.I.E.L.D. est atta-
qué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d’intrigues qui 
menace le monde entier. Avec Black Widow, il va tenter de déjouer 
une conspiration tentaculaire avant d’être confronté à un ennemi 
aussi redoutable qu’inattendu : le Soldat de l’Hiver.

Captain America - Le Soldat de l’Hiver, un film Marvel de Anthony et 

Joe Russo. Au cinéma le 26 mars, en 2D et en 3D dans les salles équipées.

L’ÉTOFFE
DES HÉROS

Après le succès des 25 ans de Pixar, Art Ludique - Le Musée présente 
une nouvelle expo exceptionnelle à Paris, consacrée cette fois aux super-
héros Marvel, des comics jusqu’aux films, et comprenant plusieurs 
centaines de pièces originales. Une grande première mondiale. 

L’art des super-héros Marvel, du 22 mars au 31 août, à Art Ludique - 
Le Musée 

n ce retour des beaux jours, 
suivez les bons conseils 
de nos experts que vous 

disposiez d’un grand terrain ou 
d’un balcon !

C’est la saison de la taille des arbustes. “Il ne 
faut pas avoir peur de ‘trop’ tailler”, explique 
Pierrick Paillard, Responsable Horticulture. 
“Cela régénère les rameaux qui en ont 
bien besoin après l’hiver”. S’il ne fait pas 
déjà trop chaud, c’est encore le moment 
de planter (notamment des camélias et 
des hortensias) “au nord car elles n’aiment 
pas le soleil, et dans une terre acide et bien 
drainée”. Pensez au paillage (écorces de 
pin ou copeaux de bois) qui protège les sols 
autour des plantes. Il est encore possible 
de planter du gazon même si c’est mieux 
de l’avoir fait à l’automne.“Les prairies 
fleuries sont très en vogue et demandent 
peu d’entretien”. Si vous n’avez qu’un 
balcon, vous pouvez fleurir votre printemps 
avec des jardinières de primevères ou de 
pensées. Quant aux plantes d’intérieur, 
pensez à les rempoter : vous les fortifierez. 
Mais en extérieur comme en intérieur, le 
grand secret, c’est de “ne pas se contenter 
d’eau, il faut aussi les nourrir avec de 
l’engrais ou du fertilisant. En sortant de 
l’hiver, les plantes sont comme nous : elles 
ont besoin d’un fortifiant”! 

DITES-LE AVEC 
DES FLEURS !
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En +

ée incomprise, Zarina décide de se liguer 
avec une bande de pirates. Pour Clochette 
et ses amies, c’est le début d’une grande 

aventure où tous leurs pouvoirs vont être échangés. 
Dans leur quête, elles vont devoir affronter un jeune 
mousse nommé James - le futur Capitaine Crochet…  

La Fée Clochette et la Fée Pirate, un film Disney de Peggy 

Holmes. Au cinéma le 2 avril 2014.

1934
juin - 1ère apparition d’un 

cartoon Une Petite Poule 
Avisée. Son mauvais 
caractère va faire de lui 

 

1944 
juin - Les Alliés 

Mouse” comme l’un 
des noms de code 
du Débarquement, 
preuve de la formidable 
popularité du héros de 
Walt Disney.

1994 
avril - Ouverture du Pays 
des Contes de Fées et de 

du Cirque à Fantasyland. 
Quelques semaines plus 
tard, un autre train fait 
son entrée à Disneyland® 
Paris, le TGV, dans la 
nouvelle gare de Chessy.
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Peter Pan était à l’origine une pièce de théâtre où Clochette n’était qu’un 
point de lumière sur scène. C’est dans le grand classique de Walt Disney 
en 1953 qu’elle a pris l’apparence que nous lui connaissons. Depuis 
2008, elle a une voix - celle de Lorie en France - et elle est l’héroïne de 
sa propre série de long-métrages dont Clochette et la Fée Pirate est le 
2e à sortir au cinéma (après Clochette et le Secret des Fées).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un nouveau film de Clochette dans les salles et pour continuer le conte de fées, La 
Reine des Neiges sort en vidéo. Si vous êtes fans de super-héros, vous serez tout 
aussi comblés avec un film et une expo sur l’univers Marvel. Comme à chaque 
saison, on fait pour vous un petit tour de l’actu Disney.

par Adison Vitt

INSPIRÉ DU MONDE DE PETER PAN

CLOCHETTE 
ET LA FÉE PIRATE
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VIOLETTA

ZAYN MALIK ET PERRIE EDWARDS
CUP LNB 2014 A ÉTÉ REMPORTÉE PAR  
LE MANS FACE À NANTERRE (64 À 59) 
DIMANCHE 16 FÉVRIER

People
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PLUS PRÈS DES ÉTOILES
A u détour d’une de vos visites, 

vous avez sans doute déjà 
croisé des stars plus ou moins 

incognito. Elles sont comme nous, 
elles adorent venir faire la bise à 
Mickey ou assister à Disney Dreams®!

par Edna M 

Si vous comptez une ou plusieurs filles 
dans la famille, vous n’avez pas pu 
échapper au phénomène Violetta, la 
série évènement d’origine argentine et 
diffusée sur Disney Channel. En tournée 
européenne, Martina Stroessel (Violetta) 
en a profité pour découvrir les Parcs 
Disney® et a assisté à La Magie Disney 
en Parade où elle a particulièrement 
apprécié le char de La Reine des Neiges. 
Un clin d’œil pour Martina puisqu’elle 
interprète la version espagnole de 
“Libérée, délivrée”, (Libre Soy) la 
chanson-phare du film. 

Autres stars des ados et couple des plus 
glamour, la chanteuse des Little Mix et 
le chanteur des One Direction se sont 
évadés deux jours à Disneyland® Paris. 
S’ils ont signé de bonne grâce des auto-
graphes à ceux qui les ont reconnus, la 
raison de leur visite était bien d’ordre 
très privé : la belle Perrie Edwards a en 
effet fait la surprise d’emmener Zayn 
Malik fêter ses 21 ans devant Disney 
Dreams®! De quoi les inspirer pour un 
prochain duo ? 
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Avantages

Ce printemps, faites le plein de privilèges avec votre 
Passeport Annuel. Nous sommes là pour vous les rappeler 
afin que vous puissiez en profiter un maximum.

AVANTAGES
   & PRIVILÈGES

Rendez-vous sur DisneylandParis.fr/pa ou flashez pour avoir la liste complète 
et toutes les informations relatives à votre Passeport Annuel.
Si vous voulez être informés par email de vos avantages et privilèges, passez au 
Bureau Passeport Annuel lors de votre prochaine visite pour mettre à jour votre profil.

Rédacteur en Chef

DAVY CROCKETT
AVENTURE (2)

 Fans d’action, de tyroliennes, 
lianes et autres ponts de singes et 
échelles de cordes ? Prenez de la 

hauteur avec une activité acrobatique 

à la cime des arbres au cœur du 

Disney’s Davy Crockett Ranch®. 

Sensations fortes et fous rires garantis.

Tarif Passeport Annuel : 

23€ au lieu de 26€ adulte 

14€ au lieu de 15€ enfant (-1,40m)

Plus d’informations sur : 

aventure-aventure.com
 

HÔTELS DISNEY® (3)

 Rêverez-vous de fleurs et de 

papillons si l’on vous propose des 
nuits magiques à prix d’ami ?
-35% pour une nuit et plus pour les 

Passeports Fantasy et Francilien

-45% pour une nuit et plus pour les 

Passeports Dream

Réservations au 01 60 30 60 69

INVITEZ JUSQU’À 
5 DE VOS AMIS !

 21€ pour les amis des 

Passeports Annuels

OFFRE PARRAINAGE(4)

 En parrainant 3 nouveaux 

membres, vous faites bénéficier 
vos filleuls d’un tarif préférentiel 
(-10%) et vous prolongez 

gratuitement d’un an votre 

propre Passeport Annuel 
en plus de sa durée initiale !

JEU CONCOURS(1)

 Gagnez une visite du Parc 
Disneyland® côté jardin  les 
mercredis 4 et 11 juin !
Si vous aussi vous rêvez de 

découvrir les secrets des 

jardiniers de Disneyland® Paris 

(voir témoignage page 10), 

tentez de gagner une visite 

guidée pour 2 personnes 

avec un jardinier de Disneyland 

Paris. Les visites auront lieu les 

mercredis 04 et 11 juin.

Comment participer ? 
Il vous suffit de passer au  

Bureau Passeport Annuel lors  

de votre prochaine visite, avant 

le 21 mai 2014, afin d’y remplir 

votre bulletin de participation 

et de le glisser dans l’urne. 

Un tirage au sort permettra de 

désigner les gagnants qui seront 

contactés individuellement. 



Du 2 mai au 11 juillet 2014, 
pour bénéficier de ces offres exclusives, 

présentez votre Passeport Annuel 
en cours de validité aux guichets 

à l’entrée des Parcs Disney®.

(1) Offre réservée aux membres Passeport Annuel et limitée à 5 billets 1 Jour/2 Parcs à tarif réduit maximum par semaine (une semaine étant définie du lundi au dimanche) 
et à 20 billets pour toute la durée de validité de l’offre par membre Passeport Annuel. Les billets achetés dans le cadre de cette offre sont à utiliser le jour de l’achat 
du billet. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Billets non remboursables, non échangeables. Offre non valable le jour d’achat du Passeport 
Annuel. Pour toute question relative à cette offre, rendez-vous sur le site DisneylandParis.fr/pa dans la section bon plan. Offre non valable le 21 juin 2014.

le billet pour les amis
des Passeports Annuels 

par semaine avec des billets
1 Jour/2 Parcs au tarif exceptionnel de

INVITEZ JUSQU’À
5 DE VOS AMIS(1)


