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Exclusif
Les secrets de notre 25e Anniversaire

Le réveil de la Force !
Star Tours : l’Aventure Continue

Disneyland scintille
®

Vivez toujours plus de magie...

Je ne bâtis pas pour moi” a dit Walt Disney en parlant de
Disneyland® en Californie. “Je sais ce que désirent les
visiteurs et je le bâtis pour eux”. C’est donc avec vous
en tête, visiteurs, que nous avons fait grandir Disneyland® Paris
depuis 25 ans. Et c’est aussi pour vous, nos visiteurs les plus
idèles, que nous avons repensé la gamme Passeport Annuel,
désormais appelée “Pass Annuel”, ain de répondre toujours
mieux à vos attentes.

En couverture :
Clochette a répandu sa
poudre de fée sur tout ce
numéro d’Envie de + pour
rendre nos infos encore
plus scintillantes !

Dans ce numéro, nous vous entraînons côté coulisses pour
assister aux préparatifs de cette année exceptionnelle et nous
vous dévoilons les nouveaux avantages des Pass Annuels. Avec
un seul objectif qui aurait plu à Walt Disney : s’assurer que vous
allez engranger de nouveaux souvenirs inoubliables pour les
25 prochaines années !
Matthieu Fournier
Rédacteur en chef
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...ainsi que tous les
Cast Members(1) qui ont
participé à l’élaboration
de ce numéro.
(1) Nom donné aux employés
de Disneyland® Paris.

Le 12 avril dernier,
jour officiel du
25 e Anniversaire,
les premiers
membres Pass
Annuels Infinity
ont pu rencontrer
Catherine Powell,
Présidente
EuroDisney SAS,
échanger avec
elle… et poser
pour une photo
déjà historique !
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Vos réactions à l’avant-première de
La Belle et la Bête.

DISNEYLAND® PARIS, PARTENAIRE DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
...DEPUIS 25 ANS ET POUR LONGTEMPS

Pour en savoir plus sur les retombées de Disneyland Paris : DisneylandParis-news.com/chiffres-cles/

©Disney/Pixar. © & TM 2017 Lucasilm Ltd.

À l’occasion des 25 ans de son ouverture mais aussi des 30 ans de la signature de la convention avec l’État français,
une étude revient sur l’impact significatif de Disneyland® Paris sur l’économie et l’emploi de la région mais également
son rayonnement à l’international.

Dossier

ÉBLOUIS
L’ANNÉE DU 25E ANNIVERSAIRE
DEPUIS LE 26 MARS 2017
Nouvelle parade, spectacles de jour et du soir inédits ainsi qu’un
spectacle nocturne à couper le souffle : pour son 25 e Anniversaire,
Disneyland® Paris voit les choses en grand et vous invite plus que jamais
à la fête. Sans compter Star Tours : l’Aventure Continue, une expérience
réinventée pour vous mettre encore plus de “stars*” dans les yeux !
* Étoiles

Dossier réalisé
par Matthieu Fournier
Rédacteur en Chef
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SANT !

Dossier

Dossier

L’IMPOSANT DRAGON DANS LA NOUVELLE PARADE MESURE 15 MÈTRES DE LONG ET 7 MÈTRES DE HAUT.

omment sont créés les
sp e c t a c l e s d e l’a n n é e
du 25 e A nniversaire de
Disneyland ® Paris ? Qui sont ceux
qui les ont imaginés afin de vous
mettre des étoiles plein les yeux ?
Rencontre avec des magiciens qui
ne sont pas des apprentis sorciers !

DISNEY STARS ON
PARADE LE JOUR...
“J’ai toujours adoré les parades,
elles nous ramènent vraiment à
notre enfance”… s’exclame Emmanuel
Lenormand au passage de Disney
Stars on Parade qu'il a mis en scène.
Tandis que le premier char nous frôle,
il raconte comment est né son dernier
“bébé”. “Nous avons noté les mots que
les visiteurs utilisent pour parler de
leur visite à Disneyland ® Paris. Puis,
nous avons associé ces termes - magie,
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amitié, aventure, imagination, nouveau
monde, enchantement, romance et
merveilles - à autant de grands films
Disney et Pixar. Enfin, nous avons écrit
une histoire qui nous entraîne dans un
voyage initiatique au pays des rêves”.
Ça semble si simple qu’on en oublierait
presque qu’il a fallu un an pour passer
du rêve à la réalité.
“Chaque char est unique mais une
impression d’unité se détache de cette
diversité”… précise Olivier Dusautoir,
le scénographe qui a dessiné les chars.
“Au cinéma, Peter Pan est différent de
La Reine des Neiges et pourtant c’est
toujours le “style Disney”. Nous avons
voulu donner ce même sentiment”. Du
dessin à la palette graphique jusqu’au
montage final dans les ateliers, jamais
une parade Disney n’avait été à ce point
conçue et assemblée en interne. C’est
aussi la plus complexe jamais réalisée.
“Mais nous avons toujours à cœur que

la technologie ne prenne pas le pas sur
la magie”.
Une petite fille costumée en Elsa est
bouche bée tandis que passe le dernier
char et ses flocons de neige virevoltants.
Emmanuel conclut : “Regardez ses yeux
écarquillés : son bonheur nous servira
peut-être d’inspiration pour une prochaine
parade… dans quelques années !”.

...DISNEY ILLUMINATIONS
LE SOIR.
“Mickey, c’est la part d’enfance en
nous. Il y a 25 ans, il a ouvert les
portes du Château de la Belle au
Bois Dormant”…
Nous faisons donc à nouveau appel à lui
pour les rouvrir sur un nouveau monde”
révèle Steven Davison, le metteur
en scène de Disney Illuminations.

À NE PAS MANQUER !
Des nouveaux spectacles tous
les jours :
Disney Stars on Parade
Mickey présente : Joyeux Anniversaire
Disneyland® Paris !
Des nouveaux spectacles tous
les soirs :
L’Étincelante Valse des Princesses
Disney Illuminations
Des nouvelles attractions :
Star Tours : l’Aventure Continue
(cf. page 9)
Rencontre du Côté Obscur de la Force
(cf. page 9)
Star Wars Hyperspace Mountain
(cf. p.12)
Des nouveautés dans vos
attractions cultes :
Pirates of the Caribbean* (cf. p.12)

DISNEY STARS ON PARADE

L’ÉTINCELANTE VALSE DES PRINCESSES

Consultez le programme de visite pour
les lieux et horaires
* À partir de juillet.

CI-CONTRE :
CROQUIS DU COSTUME “MONKEY GIRL”
DE DISNEY STARS ON PARADE

Dossier

Ce spectaculaire show nocturne revient principalement sur
les films Disney et Pixar de ces 25 dernières années, qui
symbolisent l’histoire de Disneyland® Paris en même temps
que le nouvel âge d’or de l’animation. “Le Château de la Belle
au Bois Dormant devient l’écran sur lequel nous projetons nos
rêves les plus fous et les partageons avec les visiteurs en
créant une fresque lumineuse en mouvement ”.

Jusqu’à il y a peu, les images de films live présentaient des
complexités technologiques particulières qui résistaient au
“mapping”. Mais désormais, on peut assister à une incroyable
bataille navale tirée de la saga Pirates des Caraïbes ou encore
à une bataille spatiale qui ravira les fans de Star Wars TM .
“Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu inclure la
nouvelle version de La Belle et la Bête : nous répétions en
même temps que le film était en cours de montage et jusqu’aux
tout derniers jours, nous n’étions pas certains d’obtenir la
fameuse séquence du bal !”. Mais une bonne étoile veille
apparemment sur l’équipe Spectacles de Disneyland Paris :
“Nous sommes des conteurs d‘histoires et, chez Disney, les
histoires se terminent bien. Et en musique !”
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NOUVEAUX SPECTACLES
DEVANT LE CHÂTEAU DE
LA BELLE AU BOIS DORMANT

En fonction des heures, Mickey ou Clochette sont les maîtres
de cérémonie du Théâtre du Château.
Tôt dans la journée, il faut
un geste artistique fort pour
capter l’attention des visiteurs
qui ont hâte d’aller faire les
attractions. Mickey présente :
Joyeux Anniversaire Disneyland®
Paris insiste donc sur la bonne
humeur et l’humour d’une
célébration menée tambour
battant par Mickey… et ses très
nombreux amis.
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DISNEY ILLUMINATIONS

Un peu plus tard, les visiteurs
sont dans une émotion plus
contemplative et ont un vrai
désir de féerie. L’Étincelante
Valse des Princesses leur offre
un ballet de fontaines et de la
poudre de fée pour magnifier
les plus beaux couples Disney.
Si toutes les petites filles rêvent
d’être des princesses, cette
année, elles le sont décidément
plus que jamais !

Dossier

PETITE HISTOIRE DES
PARADES DISNEY
À l’origine, Disneyland® en Californie
n’organisait des parades qu’à l’occasion
d’évènements spéciaux. En 1960
débutent les ancêtres de nos parades
actuelles : Mickey at the Movies(1) tout
au long de l’année et Parade of Toys(2)
au moment des fêtes de fin d'année. Par
la suite, elles deviennent une tradition
fièrement respectée et régulièrement
renouvelée dans tous les Parcs Disney®.
À Disneyland® Paris, le Parc Disneyland®
a ouvert en 1992 avec La Parade Disney
(jour) et The Main Street Electrical Parade
(soir) ; le Parc Walt Disney Studios® en
2002 avec Disney Cinema Parade.
C-3PO AUX COMMANDES DE LA NAVETTE

RENCONTRE DU CÔTÉ
OBSCUR DE LA FORCE
Alfred Hitchcock disait : “Meilleur est le
méchant, plus réussi est le film”. À cette
aune, la saga Star WarsTM ne compte que
des réussites avec des méchants aussi
marquants ! Les visiteurs de Disneyland
Paris pourront désormais se confronter
au plus emblématique de tous, Anakin
Skywalker… plus connu sous le nom de
Dark Vador depuis qu’il est passé du côté
obscur de la Force. Près de Star Tours :
l’Aventure Continue, un nouvel espace
permet de rencontrer le seigneur noir
des Sith en audience privée. Petit conseil
aux aspirants Jedi, ne baissez pas la
garde au moment de prendre la photo !

SPÉCIAL
COLLECTIONNEURS
Lors la journée internationale Star WarsTM
le 4 mai dernier, Disneyland Paris a édité
un cadre commémoratif collector en
hommage à la première version de
Star Tours avec une reproduction de
la célèbre affiche de Gil Keppler et
des morceaux de la pellicule originale.
Édition limitée à 500 exemplaires.

STAR TOURS PREND
UN NOUVEAU DÉPART
tar Tours était présent depuis l’ouverture du
Parc Disneyland ® en 1992 et constituait une
innovation technologique qui en a vite fait une
de ses attractions cultes.
par Sam Rovaing
À l’occasion du 25 e A nniversaire, l’expérience a été
complètement réinventée. “Pour les visiteurs, l’une des
principales nouveautés de Star Tours : l’Aventure Continue est
qu’il est maintenant en 3D digitale” explique Tom Fitzgerald
de Walt Disney Imagineering.

Il y a bien entendu des scènes cultes tirées des épisodes I à
VII de la saga. On peut y croiser Yoda, la Princesse Leia, Boba
Fett… ou Dark Vador. Mais la grande surprise est qu’on ne
sait jamais où la prochaine navette - désormais pilotée par
C-3PO ! - va vous emmener : Jakku, Naboo, Hoth, Tatooine…
ou directement devant l’Étoile de la Mort ! Chaque scénario,
trajectoire et rebondissement est aléatoire, permettant de
proposer plus de 70 combinaisons différentes ! Même si vous
avez déjà fait l’attraction, “vous ne saurez jamais où la Force
va vous emmener, cela procure un sentiment d’immersion
jamais ressenti auparavant”.

(1) “Mickey au cinéma”. (2) “La Parade des Jouets”.
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Cette saison

25E ANNIVERSAIRE

5 GAMMES EXCLUSIVES
es boutiques de Disneyland ® Paris se
sont mises au diapason d’une année
exceptionnelle en proposant 300
nouveaux produits répartis en cinq lignes.
par Emma Naveen

LES 25 ANS À LA FÊTE AUSSI
DANS LES BOUTIQUES DISNEY !
La gamme Souvenir s’inspire des costumes hauts
en couleurs portés par Mickey et ses amis dans
Disney Stars on Parade, déclinés en produits
très festifs. La collection "25" propose quant à
elle une interprétation très contemporaine du
logo du 25 e Anniversaire et offre de petits plus
comme des applications de tissu ou de strass très
tendance. La Fée Clochette est l’icône de la ligne
"Des étoiles plein les yeux" pour des produits au
design délicat et raffiné, comme un sac en cuir
très couture, fabriqué avec tout le savoir-faire
d’un atelier français. La série "Commémorative"
rend un hommage prestigieux au patrimoine de
Disneyland ® Paris avec des pièces en édition
limitée pour le collectionneur qui sommeille en
vous ! Enfin, à ne pas manquer : les collaborations
avec des Designers comme MiniMe Paris et
Servane Gaxotte pour les fashionistas les plus
pointues. Autrement dit, il y en a plus que jamais
pour tous les goûts !

L'UNE DES CRÉATION DE LA NOUVELLE
COLLECTION STARS IN YOUR EYES
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LA GAMME SOUVENIR VOUS RAPPELLERA LA MAGIE DE VOTRE VISITE

...une collaboration exclusive avec les
marques MiniMe Paris et Servane Gaxotte
pour célébrer le 25e Anniversaire...

Cette saison

LES ANNIVERSAIRES

DE LA SAISON

1977

Mai - Sortie de La Guerre
des Étoiles (depuis
rebaptisé Star WarsTM,
épisode IV : Un nouvel
espoir), de George Lucas.

1997
Juin-Juillet - Disneyland®
Paris accueille le Thalys et
le Tour de France.

DISNEY VILLAGE ®

PROLONGEZ LA FÊTE

2007
Juin - Inauguration de
Toon Studio avec Crush’s
Coaster® et Cars Quatre
Roues Rallye dans le Parc
Walt Disney Studios®.*
*Crush's Coaster® inspiré du film
Disney/Pixar Le Monde de Némo.
Cars Quatre Roues Rallye inspiré du
ilm Disney/Pixar Cars : Quatre Roues,

Disney Village ® se met lui aussi
aux couleurs du 25e Anniversaire
avec ses chalets et son atmosphère
de rue.
par Sam Rovaing

Prof itez des animations du
Lac Disney, tout l’été : bateaux à
pédales, love boats et le ballon captif
PanoraMagique (1). À 18 heures, venez
voir passer la cavalcade du dînerspectacle La Légende de Buffalo Bill…
avec Mickey et ses Amis ! Puis, profitez
des “after work”, cours de danse et
concerts live au Billy Bob’s !
Fiesta Latina(2) les 16 et 17 juin.
Soirée 100% bachata (danse jamaïcaine
aux inf luences métissées) avec un
concert live de Kewin Cosmos le
vendredi et 100% salsa avec Mulatason
le samedi. Place ensuite à la Latina Party
avec les DJ's Ron Anka, David Pedron
et Tom Nka.
Festival Rock’n’Roll(2) du 8 au 10
septembre (10e édition !).
Au programme, concerts live Rockabilly
au Billy Bob’s, exposition de voitures et
motos américaines dans une ambiance
“fifties” inoubliable.
(1) Certaines de ces animations sont payantes.
(2) Évènements gratuits.
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En avant-première

STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN
ne bataille épique vient d’ouvrir dans Discoveryland
avec Star Wars Hyperspace Mountain, une autre
se prépare à Adventureland ® avec la réouverture
prochaine de Pirates of the Caribbean. Des occasions
idéales pour voyager dans les étoiles et sur les 7 mers...
par Sam Rovaing

BIG BANG !
Depuis son ouverture en 1995, Space Mountain : de la Terre à la
Lune n’a pas cessé de se réinventer pour mieux faire rêver ses
visiteurs. L’attraction-culte a rouvert le 7 mai et est devenue Star
Wars Hyperspace Mountain. Vous pouvez découvrir une toute
nouvelle ambiance et (peut-être...) sauver la planète Jakku de
la menace qui plane sur elle.
Embarquez pour un vol à vitesse grand V, mouvementé, avec
des effets spéciaux à couper le souff le et au son des célèbres
musiques de la saga. Une occasion unique de voyager à travers
l’univers Star Wars TM , en faisant le plein de sensations et en
évitant de tomber aux mains du Destroyer Stellaire.
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PIRATES OF THE
CARIBBEAN
50 ans après l’ouverture de sa toute première
version à Disneyland ® en Californie, Pirates of
the Caribbean est l’une des rares attractions à
ne pas s’inspirer d’un film mais en avoir inspiré
un, et mêmes plusieurs ! Alors que le 5 e volet
de la saga, Pirates des Caraïbes : La Vengeance
de Salazar débarque sur nos écrans le 24 mai,
l’attraction de Disneyland ® Paris accueillera
dès cet été de nouveaux pensionnaires. Les
magiciens de Walt Disney Imagineering ont mis
au point de nouveaux Audio-Animatronics ® plus
vrais que nature et on murmure que le capitaine
Jack Sparrow est attendu sur nos côtes. Yo Ho !
Yo Ho ! C’est la vie de pirate…

En +

JACK
SPARROW
EST DE
RETOUR !
irates des Caraïbes - La Vengeance de
Salazar jette l’ancre sur nos côtes le 24
mai. L’occasion de retrouver enfin Jack
Sparrow et toute sa bande.
par Adison Witt
Dans ce cinquième épisode de la légendaire saga
Pirates des Caraïbes, Johnny Depp retrouve le rôle
du capitaine Jack Sparrow, l’antihéros extravagant
et fanfaron. Il est accompagné dans cette nouvelle
aventure par Javier Bardem et Geoffrey Rush, ainsi
que par une galerie de personnages hauts en couleur
réunissant visages familiers des fans de la série et
nouveaux venus. Pirates des Caraïbes - La Vengeance
de Salazar est une aventure endiablée qui mêle avec
brio les éléments fantastiques, l’humour et l’action
qui font le succès planétaire de la franchise depuis
maintenant 13 ans.
Pirates des Caraïbes - La Vengeance de Salazar un film
Walt Disney Pictures de Joachim Rønning et Espen Sandberg,
sortie le 24 mai en 3D numérique, RealD 3D et IMAX 3D.

AUTRES PARCS DISNEY®
Le 27 mai, les fans américains des Parcs Disney®
n'ont pas su où donner de la tête. C’était en
effet l’inauguration de la nouvelle attraction à
sensations du Parc Disney® California Adventure :
Guardians of the Galaxy - Mission : BREAKOUT!
Mais c’était aussi celle du tout nouveau land de
Disney’s Animal Kingdom en Floride : Pandora The World of Avatar et ses montagnes suspendues
dans les airs, ses plantes bioluminescentes et ses
aventures immersives.

PANDORA - THE WORLD OF AVATAR
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Pass Annuel +

VOUS AVEZ
LE PASSEPORT ANNUEL
DEVIENT LE PASS ANNUEL

ans après le long-métrage d’animation, Disney
a sorti la version live de La Belle et la Bête.
Nous sommes venus à votre rencontre lors de
l’avant-première spéciale Pass Annuel pour connaître
vos impressions.

Ce printemps, les Passeports Annuels
deviennent les Pass Annuels pour vous faire
toujours mieux profiter d’un an de magie,
d’avantages, de privilèges et de souvenirs
inoubliables.
par Matthieu Fournier
Pour son 25 e Anniversaire, Disneyland® Paris a
conduit une grande enquête pour élargir l’ancienne
gamme Passeport Annuel. Désormais, le Pass
Annuel Discovery permet 150 jours d’accès par
an pour une découverte du programme. Le Pass
Annuel Magic Flex vous fait proiter des Parcs
Disney® 300 jours par an (avec accès compris au
parking). Le Pass Annuel Magic Plus est valable 350
jours, avec des avantages supplémentaires. Enin,
le Pass Annuel Ininity vous donne accès tous les
jours de l’année et ofre des privilèges premium
pour faire de chacune de vos visites une véritable
expérience VIP.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
DisneylandParis.fr/pa
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MOMENT COMPLICE AVANT LA PROJECTION

PRÊTS POUR LE FILM !

CATHERINE POWELL ET LES CAST MEMBERS
APRÈS UN FLASH-MOB MÉMORABLE

LA PAROLE...
“Le film est très réussi, il reprend l’univers du dessin animé mais
en plus réaliste. On croirait que ça a été filmé à Fantasyland ® (rires).
En tout cas, j’ai déjà les nouvelles chansons en tête.”
Ariane

L’ALBUM PHOTO
DU 12 AVRIL
Le 12 avril dernier, Disneyland®
Paris a fêté ses 25 ans. Aperçu
d'une journée déjà “historique”
que beaucoup d’entre vous
n’auraient manqué pour rien
au monde.

“La séquence du bal a toujours été ma préférée. J’ai adoré ce
qu’ils en ont fait dans la nouvelle version. Surtout que cette scène
fait partie du nouveau spectacle nocturne(1) du 25 e Anniversaire !
Marco

“Emma Watson est désormais ma nouvelle Princesse Disney favorite :
ça, c’est dit ! (rires). C’est un tel plaisir de découvrir avant les
autres ce genre de film. C’est vraiment un avantage important du
Passeport Annuel.”
Ischia

“Je me souviens du spectacle de La Belle et la Bête à Videopolis.
J’avais 6 ans. Et aujourd’hui, je découvre la nouvelle version en
avant-première à CinéMagique, avec le même émerveillement.
J’ai eu l’impression de redevenir une petite fille. C’est sans doute
ça, la fameuse magie Disney”
Myriam

(1) Disney Illuminations, cf. page 6.
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