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Certains spectacles, parades et attractions peuvent cependant être fermés, modifi és, retardés ou annulés sans préavis, notamment en raison 
des conditions climatiques.
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 PLEINS FEUX SUR DISNEY DREAMS®!

L a seconde étoile scintille dans 
le ciel, celle qui mène au Pays 
Imaginaire en quelques battements 
de bras. Comme par magie, de 
fascinants rubans de lumière 
virevoltent autour du Château de la 
Belle au Bois Dormant, tandis que 
l’ombre de Peter Pan s’envole dans 
la nuit pour vous offrir une réalité 
aux couleurs de l’arc-en-ciel : 
Disney Dreams®!

Commence alors une aventure 
Pan-tastique à travers les grands 
classiques Disney. L’ombre se faufi le 
entre lasers éblouissants, jets 
et flammes spectaculaires à la 
rencontre de vos héros. Baloo, 
Raiponce, Dr Facilier, Quasimodo... 
apparaissent sur écrans d’eau. Le 
bouquet fi nal célèbre la libération de 
l’ombre capturée par les Méchants 
Disney et l’envolée de Peter et 
Wendy vers le Pays Imaginaire.

 Avec Disney Dreams® !, plongez dans la légende de 
Peter Pan et suivez son ombre dans une aventure 
féerique au cœur des grandes histoires Disney. 
Un spectacle nocturne unique au monde, baigné 
de couleurs et de lumières, à ne manquer sous 
aucun prétexte !

LUMIÈRES SUR
LE SHOW ÉVÉNEMENT !
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HORAIRES ÉTENDUS 

SPÉCIAL 20 ANS 

CADEAU SIGNÉ
DISNEYLAND®

PARIS

Les Horaires Étendus vont permettre aux 
visiteurs de profi ter encore plus longtemps 
de la magie, des lumières et des couleurs 
du Parc Disneyland® d’avril à septembre 2012.
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Découvrez les effets spéciaux créés autour du Château de la Belle au Bois Dormant. 
Un ballet extraordinaire de musiques, de jets d’eau spectaculaires et d’effets incroyables 
de pyrotechnie se mêlent ensemble pour vous offrir le plus époustoufl ant des spectacles.     

 PLEINS FEUX SUR DISNEY DREAMS®!

UN RÊVE ÉVEILLÉ, CELUI DE WALT DISNEY  
L’histoire originelle de Disney Dreams®! imaginée par Walt dans les 
années 50, prend aujourd’hui une toute autre dimension grâce aux 
dernières technologies en projection et pyrotechnie. Effets spéciaux et 
images inédites donnent toute sa démesure à ce show, qui laissera une 
empreinte indélébile dans votre mémoire. 

VOUS N’ALLEZ PAS EN CROIRE VOS OREILLES 
Walt Disney pensait souvent à la musique avant l’histoire ! 
En l’honneur du 20e anniversaire, les plus grands classiques Disney ont 
été spécialement réorchestrés par le compositeur et chef d’orchestre de 
renom Joel McNeely et enregistrés dans l’ambiance mythique du studio 
d’Abbey Road à Londres. Les mélodies cultes vous emmènent au cœur 
de l’action dans une symphonie grandiose. 

LA FÉERIE DE L’EAU ET DU FEU 
L’espace autour du château 
a été entièrement repensé : 
des fontaines aux jets d’eau 
multicolores de plusieurs mètres de 
haut, offrent une féerie aquatique 
sans précédent. En contraste avec 
les effets pyrotechniques aux jets 
de fl amme époustoufl ants. Enfi n, 
deux écrans d’eau spectaculaires 
de part et d’autre du pont 
projettent les images du show 
comme par enchantement… 
Comme un « Rêve Disney » !

GRAND JEU-CONCOURS 
MENU SPÉCIAL 

ANNIVERSAIRE(1)

Jouez et tentez de gagner un dîner pour 
2 personnes composé d’un menu 
au Walt’s an American Restaurant ou au 
Silver Spurs Steakhouse et de l’accès à 
une zone privatisée idéalement située 
pour assister au spectacle Dreams®!

Inscrivez-vous vite sur www.disneylandparis.fr/pa 
(section membre. Rappel du mot de passe : 
mickey1929) pour tenter de gagner l’un 
des 20 lots mis en jeu (valeur d’un lot : 
80€ environ). Date limite de participation : 
30 juin 2012.

(1) Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par Euro Disney Associés S.C.A. du 05 avril au 30 juin 2012 inclus. Jeu ouvert aux adhérents passeports annuels résidant en France métropolitaine (ayant un passeport annuel en cours de validité), à l’exception des personnels de la société organi      satrice et des sociétés prestataires, ainsi que les membres de leurs famille. Le règlement est déposé chez Maitre Rochet Huissier de justice à Chelles et est adressé à toute personne qui en ferait la demande écrite auprès de Euro Disney Associés S.C.A, Service marketing Passeport Annuel BP 100 
77 777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France, en précisant  sur l’enveloppe demande de règlement de jeu « Menu spécial anniversaire Envie de + 29 ». Tirage au sort le 5 juillet 2012 par un membre de la société organisatrice.

Découvrez les effets spéciaux créés autour du Château de la Belle au Bois Dormant. 
Un ballet extraordinaire de musiques, de jets d’eau spectaculaires et d’effets incroyables 

UN RÊVE ÉVEILLÉ, CELUI DE WALT DISNEY  
L’histoire originelle de Disney Dreams

LA FÉERIE DE L’EAU ET DU FEU
L’espace autour du château 
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 oudain la magie s’empare des rues 
de Main Street, U.S.A.®‚ les héros 
Disney parés de leurs nouveaux 
costumes imaginés à l’occasion de 

cet anniversaire, entrent dans la danse dans 
un tourbillon de couleurs et de lumières. Buzz 
l’Éclair, Alice, Simba, Peter Pan... vous invitent 
à partager leurs histoires extraordinaires au 
rythme endiablé des nouvelles chansons et 
chorégraphies. Laissez-vous surprendre par 

les trois nouveaux chars enchanteurs. Faites 
un vœu, il sera sûrement exaucé par la Fée 
Clochette et ses amies les bonnes Fées. L’amour 
est au rendez-vous avec les Princesses Disney, 
accompagnées de leurs Princes qui défilent dans 
leurs carrosses impériaux pour vous émerveiller. 
Enfin, c’est dans un embrasement époustouflant 
de couleurs, de lumières et de magie que Mickey, 
ses amis et même l’ours Duffy, clôtureront la 
parade en beauté. 

Laissez-vous gagner par la féerie et la romance de LA MAGIE DISNEY EN PARADE  ! 
et rejoignez les Personnages Disney dans un tourbillon de joie, de rires et de couleurs.

 S

PLEINS FEUX SUR LA FÊTE

DES HABITS
DE LUMIÈRE 
TAILLÉS À LA MESURE
DE L’ÉVÉNEMENT

 20 ANS DE MAGIE

Certains costumes des personnages 
ont été redessinés pour 
s’harmoniser avec les lumières 
et les couleurs de la plus fascinante 
des célébrations. Un projet 
ambitieux qui a nécessité :
•  9 mois de travail 
•  900 mètres de tissu lamé or 
•  Plus de 800 étoiles brodées
•  1 000 mètres de doublure
•  1 500 mètres de christaline 
•   3 000 strass piqués à la main
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Le mois de votre anniversaire, nous vous offrons votre place au Dîner-Spectacle « La 
Légende de Buffalo Bill… avec Mickey et ses Amis ! » à Disney Village. Et les amis qui 
vous accompagnent profi tent du spectacle au prix de 39€/adulte et 36€/enfant pour la seconde 
catégorie (jusqu’à 6 personnes). Réservation conseillée au 01 60 45 71 00.

VOTRE PLACE OFFERTE POUR VOTRE ANNIVERSAIRE(1) !

(1) Offre valable pour les représentations des dimanches, lundis, mardis et vendredis jusqu’au 6 novembre 2012. Offre valable uniquement pour les membres Passeport Annuel, le mois de votre anniversaire 
sur présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité et d’une pièce d’identité. Les billets sont non échangeables, non remboursables. Offre non cumulable avec toutes offres ou réductions en cours. 
Le tarif accompagnateur est valable uniquement dans le cadre de cette offre. Jusqu’à 6 personnes maximum peuvent accompagner le bénéfi ciaire de la place offerte pour son anniversaire.

PLEINS FEUX SUR LA FÊTE

LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL…LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL…LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL…LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL…LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL…LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL…
AVEC MICKEY ET SES AMIS !AVEC MICKEY ET SES AMIS !AVEC MICKEY ET SES AMIS !AVEC MICKEY ET SES AMIS !AVEC MICKEY ET SES AMIS !AVEC MICKEY ET SES AMIS !

PRENEZ LA POSE DANS LE MONDE MERVEILLEUX D’ALICE 
ET DU CHAPELIER FOU  
Tic tac tic tac, c’est l’heure de vivre une aventure extraordinaire 
inspirée d’Alice et du Chapelier fou et leur folie à revendre. Tout est 
permis, laissez votre imagination débordante vous guider !

PRÉPAREZ VOUS À LA PLUS ROYALE DES INVITATIONS 
Vivez un moment de pur enchantement en compagnie des Princesses 
Disney : Tiana, Aurore, Blanche-Neige, Cendrillon... Laissez-les vous 
emporter dans l’imaginaire de leur écrin de conte de fée et vous 
submerger d’émotion par ces rencontres royales en privilégié !

PASSEZ UNE MATINÉE DE FOLIE 
À ADVENTURELAND®

Pénétrez au cœur de la jungle 
et vibrez au son des tam-tams. 
Vous aurez peut-être la chance de 
swinguez avec Baloo, le Roi Louie, 
Timon et le vieux sage Rafi ki qui 
vous entraineront dans leur danse 
endiablée.

NOUVEAU
DANSEZ AU RYTHME DU TRAIN 
DISNEY DU 20e ANNIVERSAIRE
Embarquement immédiat pour 
Minnie, Pluto, Donald, Daisy 

et Tic et Tac à bord du 
nouveau Train Disney ! 
Pour célébrer comme il 
se doit cet événement 
d’except ion,  i l s  ont 
revêtus leurs costumes 
de fête et vous donnent 
rendez-vous devant le 
Château de la Belle au 
Bois Dormant pour un 

moment de fête unique 
en leur compagnie. 

Avez-vous déjà eu l’honneur de rencontrer leurs altesses sérénissimes 
les Princesses Disney, fêter votre « non-anniversaire » dans Le Monde 
Merveilleux d’Alice et du Chapelier Fou, frotter la Lampe Magique d’Aladdin 
et frissonner au cœur d’Adventureland® ? Profitez du 20e anniversaire 
de Disneyland® pour les voir ou les revoir en famille… et vivre une fête 
inoubliable autour du nouveau Train Disney.
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LA PLATEFORME
GENERATIONS
DISNEYLAND® PARIS

e petit personnage espiègle, rusé et joyeux, célèbre pour 
sa silhouette formée de trois cercles, est l’ambassadeur de 
la Walt Disney Company. C’est en 1928 que Walt Disney 

a créé la sympathique petite souris afin de remplacer son premier 
personnage, Oswald le lapin chanceux, cédé à son producteur. 
Une légende raconte que Walt s’est inspiré des petits rongeurs 
qui infestaient son 1er studio à Kansas City. Baptisé tout d’abord 
Mortimer Mouse, puis Mickey Mouse par la femme du créateur, 
voilà depuis plus d’un siècle déjà que l’intrépide petite souris vit 
ses aventures auprès d’autres personnages comme Minnie, Dingo, 
Pat Hibulaire, Donald… dans des longs métrages, des bandes 
dessinées et des séries télévisées pour le plaisir immuable des 
grands et des petits. 

BIENTÔT, RETROUVEZ MICKEY 
DANS SA LOGE …
Au printemps 2012, rejoignez la plus célèbre 
des souris dans sa loge ! Des surprises vous 
attendent pour la plus magique et extraordinaire 
des rencontres. 

c

RENCONTRE AVEC MICKEY SOUVENIRS INOUBLIABLES

RESTAURANTS 
ET BOUTIQUES

Avec votre Passeport Annuel, bénéfi ciez 
toute l’année de vos réductions spécial 
membre Passeport Annuel :

• 5% à 10% dans les restaurants(1)

• 5% à 20% dans les boutiques(2)

Selon le type de Passeport Annuel.

Un fabuleux voyage dans le temps, mené à travers des 
interviews et des archives tirées de Walt Disney Imagineering 
à Glendale, retrace l’aventure Disneyland® Paris comme 
vous ne l’avez jamais vu. Un album de 500 photos et 
dessins, des dizaines de témoignages et anecdotes de 
Cast Members de tous horizons vous dévoile l’univers 
Disneyland® Paris sous un angle inédit jusqu’à présent. 

Grande nouveauté de cette 
année :  l es  in te rnautes 

pour ront , dès le mois d’avril, construire 
la « mémoire de Disneyland® Paris » sur 
une plateforme web entièrement dédiée 
et  a ins i  par tager leur  propre h is to i re 
avec Disneyland® Paris. Un retour sur les 
20 ans de la destination, au travers de 

récits, photos, vidéos d’archives, et de tout 
ce qui fait notre actualité cette année. 
Visiteurs, Cast Members, fans, partenaires 
depuis 20 ans, Passeports Annuels, nous avons 
tous une histoire avec Disneyland® Paris : 
ce s i te internet sera le l ieu pr iv i légié 
pour les partager ! Alors, à vos souris ! 
www.disneylandparis-generations.com

À partir de début avril 2012, découvrez les plus 
beaux moments de Disneyland® Paris réunis dans 
un superbe livre souvenir qui retrace 20 ans 
d’événements magiques, uniques et fantastiques ! 

LE LIVRE
ANNIVERSAIRE

LA PLATEFORME

À l’ère du digital, le 20e anniversaire s’affiche aussi sur le web ! 
Mini-site dédié ou réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et 

YouTube se mettent aux couleurs de cet événement. 

20 ans de la destination, au travers de 

En vente exclusivement 
à Disneyland® Paris à partir d’avril 2012.

20 ans de la destination, au travers de 

(1) Réductions applicables uniquement sur les repas et les boissons non-alcoolisées dans les restaurants des Hôtels Disney et des Parcs Disney, ainsi que ceux du Disney Village mentionnés ci-après: Annette’s Diner, Café Mickey, La Grange, New York Style Sandwiches, Earl of Sandwich et The Steakhouse.
(2) Sauf certains articles. Voir liste en boutique. 
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ILS CRÉENT L’ÉVÉNEMENT…

1955
Disneyland® Resort

en Californie
1992

Disneyland® Paris
1971

Walt Disney® World
en Floride

1983
Tokyo Disneyland® 

au Japon 

QU’EST-CE QUI SYMBOLISE POUR 
VOUS LA MAGIE DISNEY ?

Nathalie Piette-Caron : Enfant, 
j’adorais Peter Pan, cette histoire 
d’enfants qui, avec un peu de poussière 
de fée, volent dans un univers de 
pirates. Je trouvais cela magique et 
il faut croire que cela m’a marquée 
puisqu’une fois décroché mon 
diplôme d’architecte d’intérieur, je 
suis arrivée à Disneyland® Paris !

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE 
VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE ?

NP-C : Il s’agissait de revoir le 
design de Fantasyland® pour le 
Parc Disneyland®. Une incroyable 
collaboration entre les Imagineers 
français et leurs homologues américains. 
Nous avons adapté ensemble les 
plans de l’Auberge de Cendrillon 
ou de Sir Mickey’s, entre autres, 
pour un public européen.

N’EST-CE PAS 
DIFFICILE DE 
COORDONNER TANT DE MONDE ?

NP-C : C’est un des aspects du métier 
que j’apprécie le plus : échanger 
avec tant de personnes talentueuses, 
paysagistes, costumiers, éclairagistes, 
graphistes, artificiers… pour ne 
citer qu’eux. Dans notre équipe 
d’Imagineers à Paris, chacun est 
expert dans un domaine. Et nous 
sommes connectés à la grande 
communauté d’Imagineers aux quatre 
coins du monde, regroupant plus 
de 140 disciplines. À Hong-Kong, 
Tokyo ou aux États-Unis, ils sont 
tous joignables facilement.

COMBIEN DE PROJETS MENEZ-
VOUS EN MOYENNE ?

NP-C : L’année dernière, uniquement 
sur Disney® Village et Walt Disney 
Studios®, nous avons travai l lé 

sur  120 nouveaux pro jets  et 
réhabilitations, et nous devrions 
battre notre record en 2012. 
Mais ce dont je suis le plus fière 
reste ce travail 
d’équipe auquel 
je participe depuis 
presque 15 ans.

Nathal ie Piette-Caron, Directr ice 
artistique au sein du département Walt 

Disney Imagineering, 
revient pour nous sur son 
parcours et « son histoire »
Disneyland® Paris.

LA MAGIE
EST (AUSSI !) 
UN TRAVAIL 
D’ÉQUIPE 

LE PARCOURS DE NATHALIE

1982 -  Diplôme en Architecture Intérieure, 
école Boulle

1989 -  Développement design 
de Fantasyland®

1997 -  Architecte d’intérieur pour 
les hôtels Disney

2001 -  Directrice Artistique de Disney® 
Village

2005 -  Directrice Artistique de Disney® Village 
et du Parc Walt Disney Studios®

2010 -  Direction Artistique sur le projet 
de World of Disney

DES ÉQUIPES PARTOUT
DANS LE MONDE, DEPUIS CHAQUE OUVERTURE DE PARC 
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2005
Hong Kong Disneyland® 

en Chine 

DES ÉQUIPES PARTOUTDES ÉQUIPES PARTOUTDES ÉQUIPES PARTOUTDES ÉQUIPES PARTOUTDES ÉQUIPES PARTOUTDES ÉQUIPES PARTOUT



(1) Offre valable pour toutes nouvelles réservations dans la limite de 2 chambres par réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. Offre applicable à certaines catégories de chambres.
(2) Offre déjeuner uniquement valable en prévente dans le cadre d’une réservation de l’offre nuitée -40% et limitée à 4 personnes dont l’une au moins est membre Passeport Annuel Dream. Offre non cumulable avec toutes offres et réductions en cours.
(3) Au lieu de 26,50€/adulte et 13,20€/enfant (3-11ans). Tarifs publics.
Les prix mentionnés ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur au 16 novembre 2011 et peuvent être révisés conformément aux dispositions légales, en fonction des variations ou de l’imposition de redevances/taxes applicables. 

 -40% 
SUR VOTRE CHAMBRE(1) 

DANS UN HÔTEL DISNEY

POUR TOUS LES PASSEPORTS ANNUELS

POUR DES ARRIVÉES À CERTAINES DATES 

DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2012. 

OFFRE DISPONIBLE DANS UN HÔTEL DISNEY PAR DATE D’ARRIVÉE. 

CONTACTEZ-NOUS POUR CONNAITRE LES DATES ET L’HÔTEL 

PROPOSÉS AU JOUR DE VOTRE RÉSERVATION.

 EXCLUSIFPASSEPORTS ANNUELS DREAM DÉJEUNEZ EN COMPAGNIE 
DE PERSONNAGES DISNEY

AU COWBOY COOKOUT BARBECUE(2)
POUR 20€/ADULTE ET 10€/ENFANT(3).
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