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Octobre & Noël
Il y a de quoi devenir Dingo

Hisse et ho
Embarquez dans
Pirates of the Caribbean

SHOW DEVANT
+ de nouveautés, + de surprises

uand Disneyland® Paris a commencé à fêter Halloween
il y a tout juste 20 ans, cette fête n’était pas très connue
chez nous (bien qu’elle soit d’origine européenne) et
aujourd’hui, c’est une saison incontournable. En cette année
exceptionnelle du 25 e Anniversaire, nos équipes continuent
d’enrichir la programmation de cette célébration qui conjugue
frissons de peur (un peu) et joyeuse excitation (beaucoup).

En couverture :
Découvrez dans ce
numéro d’Envie de +
tous les détails sur nos
saisons de in d’année…
complètement Dingo !

Directeur de la Publication :
Javier Moreno
Direction artistique :
Camille De Lorean
Krystelle Pierron
Comité de rédaction :
Arthur Baillargeau
Vincent Borotra
Allison Boullé
Maud Vanier
Justine Voisin
...ainsi que tous les
Cast Members(1) qui ont
participé à l’élaboration
de ce numéro.
(1) Nom donné aux employés
de Disneyland® Paris.

Une autre tradition que vous ne manqueriez pour rien au monde,
c’est bien celle de Noël. Et quoi de mieux pour passer ce moment
spécial en famille ou entre amis qu’un Parc Disney® ? Si ce n’est…
deux Parcs Disney ! Car cette année, les nouveautés ne sont pas
seulement dans le Parc Disneyland®, elles investissent également
le Parc Walt Disney Studios®, et ce, de manière très spectaculaire.
Halloween, c’est l’assurance d’un automne encore plus
phénoménal ; Noël dans les deux Parcs Disney®, c’est celle d’une
in d’année encore plus magique. Nous avons donc hâte de vous
faire découvrir le résultat de mois de passion et d’eforts pour
toutes nos équipes. Comme le disait Walt Disney : “À Disneyland®,
nous devons tout prévoir très en amont… ce qui nous rend ensuite
aussi impatients que si nous étions des enfants !”.

Votre équipe Pass Annuel
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LE SAVIEZ-VOUS ?
LE PREMIER NOËL À DISNEYLAND ® PARIS A ÉTÉ FÊTÉ DÈS 1992, HALLOWEEN À PARTIR DE 1997.

Pour sa première édition en 1997, le Festival Halloween
Disney ne durait qu’une semaine !
De 1997 à 2003, le Festival Halloween Disney proposait
une “croisière de la momie” sur les Rivers of
the Far West. 1
Les fameux hommes-citrouilles “Potirigolos” sont
apparus en 2005. 2
De 1993 à 2003, des arches lumineuses étaient
installées sur Main Street, U.S.A.® au moment de la
saison de Noël. 3

1

Un grand Mickey de glace sur Central Plaza allumait
le sapin de son faisceau laser et a marqué le passage
à l’an 2000.
2

3

Le sapin actuel a été installé pour la première fois en
2013 avec encore plus de branches et de décorations
que le précédent !

Dossier

LA MAGIE,
TOUJOURS !
OCTOBRE & NOËL À DISNEYLAND® PARIS :
DU 1ER OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017
ET DU 11 NOVEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
Halloween et Noël sont incontournables avec leur cortège
de décorations et de spectacles cultes. En cette année du
25 e Anniversaire, ces deux saisons ont été réinventées pour
proposer une alliance exceptionnelle de moments classiques,
forcément très attendus, et d’étonnantes surprises… toujours
aussi frissonnantes, toujours aussi magiques !
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Dossier

OCTOBRE FRISSON
uand Disneyland ® Paris a ouvert ses portes, personne ou presque
n’avait entendu parler d’Halloween. Mais désormais, c’est devenu
une tradition incontournable et cette année, nous vous proposons
deux Célébrations méchamment drôles !

En cette année du 25 e Anniversaire,
préparez-vous à être aux premières
loges pour voir passer Mickey, Minnie
et leurs amis en costume d'Halloween
sur leurs drôles de tricycles.

PAS D’HALLOWEEN SANS
LES MÉCHANTS DISNEY !
“Les Méchants Disney sont bien sûr
là où on les attend… mais surtout là
où on ne les attend pas.” Vous voilà
prévenus ! Maléfique et ses acolytes
posent près du roncier dans La Cour
du Château.

À Frontierland®, l'ombre de Phantom
Manor s'étend sur Thunder Mesa. Cette
ville typique de la ruée vers l'or est
peuplées de Potirigolos. “Nous voulons
donner l'impression que c'est le lieu où
se côtoient visiteurs, habitants et esprits
de l'au-delà. Une rencontre menaçante,
parfois ; facétieuse, toujours !”.

TREMBLEZ AVEC
LA SKELETOONS PARTY
DE DINGO !
Découvrez la plus colorée des célébrations d'automne avec La Skeletoons
Party de Dingo q ui va vous faire
frissonner dans le Parc Disneyland ®.
Sautez de joie quand débarque une
toute nouvelle bande de Personnages
Disney, avec Dingo, José et Panchito
dans leurs costumes délirants.

INSPIRÉ PAR CELUI DE MALÉFIQUE, LE NOUVEAU COSTUME DE DONALD
RÉVÈLE LE CÔTÉ OBSCUR DU PLUS CÉLÈBRE DES CANARDS !
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IL NE FAUT PAS S’EMMÊLER LES PINCEAUX
POUR REDONNER VIE AUX POTIRIGOLOS...

À FRONTIERLAND®, TOMBEZ
DES CITROUILLES AUX SOU

Parmi les attractions restaurées ou complètement réinventées pour le 25 e Anniversaire,
certaines méritent tout particulièrement d’être
(re)découvertes !

DANS L’ESPACE, PERSONNE NE
VOUS ENTEND CRIER
Dans Star Tours : l’Aventure Continue, chaque voyage
est désormais aléatoire (c’est la faute de C-3PO !).
Vous ne savez jamais où la prochaine navette va
vous entraîner : ça donne forcément quelques
sueurs froides ! Avec Star Wars TM Hyperspace
Mountain, vous embarquez pour un vol tout aussi
mouvementé, avec des effets spéciaux à couper
le souffle !

VOUS AVEZ UNE DRÔLE DE MINE
Selon la légende, les travaux miniers de Big Thunder
Mountain ont dérangé un lieu sacré indien. D’où
la malédiction qui s’abat sur tous les chercheurs
d’or qui embarquent dans les wagonnets. Remise
à neuf il y a quelques mois, cette “montagne du
grand tonnerre” est une attraction plus explosive
que jamais !

Z SOUS LE CHARME D’UN MONDE DE FÊTE AVEC
URIRES DÉMESURÉS.

PHANTOM MANOR
Halloween est la saison idéale pour visiter le manoir de la famille
Ravenswood et qui va, à son tour, subir l’année prochaine un
grand toilettage (mais les toiles d’araignée resteront en place,
promis !). Et promenez-vous dans son cimetière de Boot Hill : les
Imagineers y ont fait preuve d’humour (macabre). Explorez les
pierres tombales et amusez vous à en déchifrer les épitaphes
à mourir… de rire !

SOIRÉE HALLOWEEN
LE 31 OCTOBRE 2017,
DE 20H30 À 1H DU MATIN.
Halloween dure plus d’un mois à
Disneyland® Paris, mais le 31 octobre,
il prend encore une autre dimension
avec une soirée terriblement drôle où
spectacles et animations hanteront
pour longtemps vos souvenirs.
Ce soir-là, vous pouvez
même venir costumé !
Nous vous conseillons
d'acheter vos billets dès à
présent, le nombre de places
pour la soirée est limité !

Dossier

NOËL
ÉMOTION
la maison, un mélange de cadeaux attendus et d’autres qui sont des
surprises, sous le sapin. À Disneyland® Paris aussi, un Noël réussi,
c’est un subtil dosage de classiques et de nouveautés.

DU 11 NOVEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

DANS LE PARC
DISNEYLAND ®

DANS LE PARC
WALT DISNEY STUDIOS ®

“Nous avons veillé à ce que les
décorations de Noël s’insèrent
harmonieusement dans les tonalités
bleu et argent des festivités du
25 e Anniversaire” précise Osvaldo
Del Mistero, Chargé de production
Spectacles. Les incontournables de la
saison sont bien sûr tous présents, de
La Parade de Noël Disney à la cérémonie
autour du sapin, Mickey et la Magie des
Lumières de Noël, ou encore le spectacle
Chantons La Reine des Neiges et les
rencontres avec les Personnages Disney
et le Père Noël lui-même.

L’autre grande nouveauté cette année,
c’est l’ampleur que prend Noël dans le
Parc Walt Disney Studios®. Sur la place
réaménagée devant le Hollywood Tower
Hotel, Fêtons Noël en Chansons ! permet
de retrouver Mickey, Minnie et Dingo
qui invitent à reprendre en chœur, et
de manière contemporaine, les plus
célèbres airs de la saison.

“Mais nous faisons aussi évoluer la
programmation avec deux nouveaux
spectacles”. Ainsi, à Videopolis Theater,
Mickey et le Big Band de Noël rend un
vibrant hommage aux plus belles
chansons de l’hiver tandis que le Théâtre
du Château propose Un Noël FantaStitch.
“C’est un voyage musical plein de
surprises et, connaissant Stitch et ses
amis, non dénué d’humour et d’émotions” !
Bon à savoir : créés pour notre 25 e
Anniversaire, Disney Stars on Parade
et Disney Illuminations continuent
pendant les fêtes. Ne manquez pas
d’aller les (re)voir !
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Osvaldo Del Mistero,
Chargé de production Spectacles

Au même endroit à la nuit tombée,
L’Incroyable Noël de Dingo est un
moment d’émer vei l lement pou r
petits et grands. “C’est un spectacle
très immersif, notamment grâce aux
projections d’images sur la façade :
paquets cadeaux et autres surprises
tout droit sorties de notre imagination…
et de la hotte du Père Noël” !

CHAQUE COSTUME EST PENSÉ ET CONÇU DANS
LES MOINDRES DÉTAILS.

RHABILLÉS POUR L’HIVER !
Nous avons pu obtenir en avant-première ces esquisses
et dessins d’artistes utilisés par les équipes Spectacles
pour imaginer la saison de Noël. Nous sommes heureux
de les partager avec vous en exclusivité.
La plus grande
costumerie d’Europe
ne cesse de s’agrandir :
“Bien sûr, il y a souvent
des héros issus des
derniers films à habiller,
mais ce que je trouve le
plus amusant, c’est de
changer le costume de
nos Personnages Disney à
l’occasion des saisons ou
de nouveaux spectacles”,
explique Céline
Chamard, Costuming.

CHANTEZ LES CLASSIQUES DE NOËL AVEC MICKEY ET SES AMIS DANS LE NOUVEAU
SPECTACLE INÉDIT FÊTONS NOËL EN CHANSONS ! DANS LE PARC WALT DISNEY STUDIOS®

BONNE ANNÉE
DISNEYLAND® PARIS
Pour la soirée du 31 décembre 2017, Disneyland®
Paris scintillera d’une constellation de surprises
inédites pour le Nouvel An... Préparez-vous à vivre
un réveillon de rêve ! Célébrez une année d’émotions
et laissez-vous envoûter par notre parade géante
chargée de magie, de féérie de Noël et d’étincelles
pour notre 25 e Anniversaire. Surplombant Le
Château de la Belle au Bois Dormant, le feu d’artiice
de minuit émerveillera petits et grands. Vous
pourrez même proiter de l’ambiance de fête pour
enlammer la piste de danse.
La Soirée du Nouvel An nécessite l’obtention de billets spécifiques
pour y accéder. Nous vous conseillons d'acheter dès à présent
vos billets.

Cette saison

L’ATTRACTION REND AUSSI HOMMAGE AUX HÉROS DE LA PIRATERIE QUI N’ÉTAIENT PAS TOUS… DES HOMMES !

ATTRACTION

PIRATES OF THE CARIBBEAN
FAIT “PEAU NEUVE” !
irates of the Caribbean
est la dernière attraction
supervisée directement par
Walt Disney, il y a tout juste 50 ans
en Californie.
“C ’es t avec u ne at tent ion toute
particulière que nos équipes ont
œuvré pendant 6 mois afin de lui
offrir une véritable cure de jouvence,
ici à Disneyland® Paris”, explique la
directrice artistique Beth Clapperton.
Même les sols extérieurs qui permettent
d’y accéder sont désormais ornés de
pavés irréguliers… “pour plus de
réalisme !”. À l’intérieur, des milliers
d’accessoires ont été restaurés ou
remplacés : “L es 30.0 0 0 pièces
d’or du trésor de la scène finale ont
été collées à la main une par une !”.

Des personnages Audio-Animatronics®
de dernière génération ont été installés
dans plusieurs scènes afin de leur
insuffler une nouvelle vie. Et bien sûr,
les héros de la saga cinématographique
Pirates des Caraïbes sont désormais là
également, tels Davy Jones, Barbossa…
et l’emblématique Jack Sparrow, présent
dans deux scènes.
Une attraction qui a inspiré une série de
films qui, en retour, inspire l’attraction :
Walt Disney apprécierait le clin d’œil.

Les 30.000 pièces d’or
du trésor de la scène
finale ont été collées à la
main une par une !
Beth Clapperton,
Directrice artistique
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CAPTAIN JACK’S RESTAURANT
DES PIRATES
Cas unique dans le Parc
Disneyland® d’un restaurant
situé à l’intérieur même
d’une attraction*, le Blue
Lagoon Restaurant a changé
de propriétaire depuis que
Jack Sparrow l’a gagné
(honnêtement !), après un
pari. “La nouvelle carte est
un carnet de bord qui invite
à un voyage au pays de la
cuisine créole”, selon le Chef
Christophe Charpentier.
“Nous ne nous sommes
donnés qu’un seul mot
d’ordre : dépayser les papilles
autant que les pupilles” !
* Accès dédié à gauche de l’entrée de
Pirates of the Caribbean.

En +
AUTRES
PARCS DISNEY

®

Les noms et la maquette
des lands Star Wars Galaxy’s
Edge qui ouvriront en 2019
dans les Parcs Disney® en
Californie et en Floride ont
été dévoilés. Et, après son
succès dans le Parc Walt
Disney Studios®, l’attraction
Ratatouille va être reproduite
à Epcot en Floride !
(Ci-dessous, La Place de
Rémy à Disneyland Paris.)

VERS L’INFINI...
ET L’AU-DELÀ !
n royaume situé aux confins du ciel, un autre dans l’audelà : cet automne, la magie de Marvel et de Disney•Pixar
vous entraine vers de nouveaux sommets...

THOR : RAGNAROK

LES ANNIVERSAIRES

Le royaume d’Asgard est menacé… mais Thor est retenu prisonnier
aux confins de l’univers, privé de son marteau. Pour s’échapper et
sauver son monde, il va devoir affronter son ancien allié au sein des
Avengers, l’Incroyable Hulk !

DE LA SAISON

Thor : Ragnarok,
un film Marvel réalisé
par Taika Waititi,
au cinéma le 25 octobre

1937
Décembre • Blanche-Neige
et les Sept Nains

1967
Octobre • Le Livre de
la Jungle

COCO
Dans le nouveau film d’animation Disney•Pixar, le jeune Miguel - dont
le rêve est de devenir musicien - se retrouve embarqué aux côtés du
sympathique et charmant Hector dans un incroyable
voyage aussi inattendu que coloré à travers le Monde
des Ancêtres.
Coco, un film Disney•Pixar
de Lee Unkrich et Adrian Molina,
au cinéma le 29 novembre.
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