Du 7 juillet au 2 septembre 2012 , venez vivre un été spécial 20e Anniversaire plus époustouﬂant et plus privilégié !
Et si vous multipliiez chaque jour des rencontres inoubliables ? Vous ne serez pas au bout de vos surprises avec Mickey vous accueillant
pour la 1ère fois dans sa loge privée, ou avec vos héroïnes royales, dans l’intimité de leur pavillon, et sans oublier Tarzan qui vous emportera
dans les secrets de la jungle lors d’un spectacle surprenant !
Et si cette magie estivale se prolongeait jusqu’au bout de la nuit ? Cet été c’est le moment de plonger dans les lumières étincelantes de la parade
Disney® Fantillusion et d’admirer les effets prodigieux de Disney Dreams® !, repoussant toujours plus les limites de l’émerveillement.
Et si nous vous en disions un peu plus sur les coulisses de l’été ? Voyagez à travers ce nouveau numéro et passez de l’autre côté avec
toujours plus de nouvelles infos exclusives...
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Visuel non contractuel

04 L’ÉTÉ DES NOUVEAUTÉS
Des surprises qui méritent le détour,
pour un été encore plus intense !

DANS LES COULISSES DE...
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RENCONTRE
AVEC MICKEY

Vivez un moment secret et inédit
avec la star Disney®… dans sa loge !
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PRINCESSES DISNEY :
UNE INVITATION ROYALE

Entrez dans l’intimité de leur pavillon royal.

LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

10

TARZANTM, LA RENCONTRE

Votre rendez-vous estival avec le héros de la jungle.
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DISNEY® FANTILLUSION

Votre enchantement nocturne, tout de
lumières et de couleurs !
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NUIT MAGIQUE AVEC
DISNEY DREAMS®!

Retour sur le spectacle anniversaire qui fait l’unanimité !

14 ILS CRÉENT L’ÉVÉNEMENT…
Lumière sur les jardiniers des Parcs Disney®.

Certains spectacles, parades et attractions peuvent être fermés, modiﬁés, retardés ou annulés sans préavis, notamment
en raison des conditions climatiques.
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PLUS DE NOUVEAUTÉS EN EXCLUSIV’ÉTÉ
NOUVELLE BOUTIQUE

À partir du 12 juillet 2012, le nouveau rendez-vous
des fans de shopping vous ouvre ses portes à l’entrée de Disney Village®.
La 3 e boutique du nom après celles de Floride et de Californie !
Unique, divertissante, dans la plus pure tradition
Disney®, « World of Disney » est le nouveau lieu
incontournable de votre journée. Ses trésors ?
Des souvenirs inédits ramenés par Mickey et ses

amis au ﬁl de leurs périples aux quatre coins du
monde. À découvrir dès le 12 juillet !
À NOTER : À cette occasion, Disney Store et Disney Fashion
revisitent aussi leurs offres et leurs thématiques. Ouvrez l’œil !

« Nous avons créé un espace de vente qui reprend les valeurs
Disney® et qui est le reﬂet d’un grand magasin parisien ;
c’est pour cette raison que l’ensemble des mobiliers qui
a été designé pour cette boutique est unique
et que l’aménagement offre aux visiteurs
une expérience inédite. Il n’y a pas de
vitrines extérieures car nous souhaitions
privilégier le spectacle à l’intérieur de
la boutique et leur donner envie de
découvrir la boutique. »
Christel Du Genestoux, Senior Manager
Visual Merchandise pour Disneyland® Paris

LA MAGIE DES 20 ANS,
VUE DU CIEL
Bénéﬁciez de -50% de
réduction à PanoraMagique pour
les Membres Passeports Annuels
Dream et -25% pour les autres
Membres Passeports Annuels(1).

FÊTEZ NOS 20 ANS AU DÎNER-SPECTACLE «LA LÉGENDE DE BUFFALO BILL... AVEC MICKEY ET SES AMIS !»
50%(2) DE RÉDUCTION À LA SÉANCE DE 21H30

Retrouvez les héros de l’ouest américain, Sitting Bull, Annie Oakley et Buffalo Bill,
dans un show plus vrai que nature. À prix spécial 20e été !
Réservation au 01 60 45 71 00
ou au guichet du spectacle.

Du 30 juin au 2 septembre 2012 inclus
à Disney Village®.
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(1) Sur présentation de votre Passeport Annuel en cours de validité. Sous réserve de place disponible.
(2) Offre valable du 1er juillet au 28 août 2012, à 21h30 en catégorie 2, réservé aux membres Passeport Annuel et sur présentation du Passeport Annuel
en cours de validité et dans la limite de 6 personnes. Supplément de 13€ pour la catégorie 1. Les billets sont non échangeables, non remboursables.
Offre non cumulable avec toutes offres ou réductions en cours.

NOUVEAU FILM D’ANIMATION DISNEY/PIXAR

Une aventure à couper le
soufﬂe signée Disney/ Pixar,
dirigée par Mark Andrew
et Brenda Chapman.
Fille entêtée du Roi Fergus et de la Reine
Elinor, Merida est une princesse obstinée
qui se bat pour pouvoir changer son destin.
Dans l’ambiance mystérieuse des Highlands
d’Ecosse, cette jeune ﬁlle vive et passionnée,
aussi indomptable que sa chevelure, déﬁe une
coutume séculaire face aux lords tapageurs du
pays et exploite tout son courage et ses talents
d’archer pour combattre une brutale malédiction.

Le 1er Août 2012 au cinéma.
En Disney Digital 3D dans les salles
équipées.
EXCLUSIVITÉ PASSEPORT
ANNUEL DREAM
Avant-première
les 27 et 28 juillet 2012.

jeu-ConCours
le musÉe de la grande guerre
À MEAUX, À 15 MIN DES PARCS DISNEY®

Ouvert le 11 novembre 2011, ce musée propose un nouveau
regard sur la Première Guerre mondiale (1914/18).
Une collection unique en Europe et une scènographie pensée
pour captiver toute la famille.
Plus d’infos sur www.museedelagrandeguerre.eu
Inscrivez-vous sur www.disneylandparis.fr/pa (section
membre. Rappel du mot de passe : mickey1929), pour tenter
de gagner des entrées au Musée et plein d’autres cadeaux(3).
(3) Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par Euro Disney Associés S.C.A. du 1er juillet au 30 septembre 2012. 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 organisatrice 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 « Musée de la Grande Guerre
Envie de + 30 ». Tirage au sort le 5 octobre 2012 par un membre de la société organisatrice. 1er prix : visite guidée privée du Musée pour 4 personnes + le livre du Musée
(valeur 129€), 2e prix : 1 pass famille (2 adultes + 2 enfants de – de 18 ans) pour le Musée + le livre du Musée . Du 3e au 25e lot : lot 2 billets d’entrée adultes pour
le Musée par gagnant (valeur 20€).

« SHAKE IT UP »
C’est reParti !
Tu adores danser ? Tiens toi prêt !
C’est reparti pour une édition encore
plus forte !
Cette année Bella THORNE et ZENDAYA
sont les marraines ofﬁcielles de l’unique
casting de danse réservé aux 8-16 ans.
En attendant de découvrir les nouveaux
candidats à la rentrée prochaine rendezvous sur DisneyChannel.fr pour revivre
les meilleurs moments
de la première édition.
Shake it up Dance
Talents c’est en
septembre sur Disney
Channel !
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DANS LES COULISSES D’UNE RENCONTRE INOUBLIABLE

DANS LES COULISSES DE...

renContre aVeC

il Vous attend
en PriVÉ, dans sa loge !

Création emblématique de Walt Disney, Ambassadeur des
Parcs Disney ®, la souris préférée – et la plus occupée – du
monde entier se libère pour vous accueillir en personne
côté coulisses : la salle de répétition de son théâtre de
Fantasyland ®.
Rendez-vous à l’entrée des artistes
et laissez-vous guider à travers la
salle des spectacles. Là, oubliez
le présent pour vous plonger dans
quelques courts métrages classiques
donnant la vedette à Mickey et ses
amis. Le rire vous gagne ? Quoi de
plus normal… Vous voilà immergés
dans les histoires qui ont construit
la légende de Mickey Mouse.
Passez maintenant en coulisse.
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Dans une ambiance ‘Music Hall’,
Mickey va bientôt vous recevoir
avant sa prochaine représentation.
Soudain, les portes de sa loge
s’ouvrent pour vous, et vous voici en
tête à tête avec la star, au cœur de
ses décors, costumes et accessoires
préférés. Un instant privilégié absolument
unique, ponctué d’une petite séance
photo… Inoubliable souvenir digne
d’un grand anniversaire !

LES SECRETS
DE MICKEY
- Le chapeau de Mickey créé pour le
20e Anniversaire a nécessité à lui seul
40 heures de travail dans les ateliers de
confection des Parcs.
- En 20 ans, il a revêtu 200 à 300
costumes différents (cowboy, pompier,
prince de la fête, golfeur…) et totalise
7300 apparitions.
- Sur les panneaux latéraux de la scène,
des portraits ovales de couleur pastel
représentent Minnie et Daisy dans des robes
de style victorien.

AVANTAGE SPÉCIAL
VOTRE PHOTO SOUVENIR AVEC MICKEY
DANS UN CADRE 20e ANNIVERSAIRE :
2 ACHETÉES POUR LE PRIX D’1*
sur présentation de votre Passeport Annuel
en cours de validité.
Offre valable du 1er juillet au 30 septembre
2012 inclus.

07
* Pour l’achat d’un pack photo 6*8 + cadre 20 Anniversaire au point de vente photo Rencontre avec Mickey, obtenez votre 2 pack gratuitement.
Prix public : photo 6*8 = 15€ , cadre 20e Anniversaire horizontal ou vertical : 3.50€. Offre non cumulable avec d’autres offres, non, remboursable, non échangeable.
e

e

DANS LES COULISSES DE PRINCESSES DISNEY : UNE INVITA

de
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ATION ROYALE

dans le secret
leur écrin royal

-5% À -10%(1)
SUR VOTRE DÉJEUNER A
L’AUBERGE DE CENDRILLON
Selon type de Passeport Annuel(2).

Les Princesses se préparent chaque jour à vous recevoir dans leur
univers somptueux, l’un des moments les plus forts d’une journée à
Disneyland® Paris. Leur pavillon de réception se doit d’être à la hauteur,
jusque dans les moindres détails. En connaissez-vous tous les secrets ?

Les souris Suzy et Perla vous
accueillent pour partager un repas
de conte de fée avec les Princes
et Princesses Disney.
Réservation au
01 60 30 40 50

Irrésistiblement attiré par l’enseigne et les
fanions du pavillon, ornés de feuilles d’or 24
carats, vous êtes pressé de découvrir la Princesse
qui vous fera la joie de vous recevoir. Mais
l’antichambre qui la précède raconte déjà toute
une histoire par ses reliefs, ses vitraux… et
surtout ses « icônes » mystérieuses !

LES SECRETS DE
L’ENCHANTEMENT

Chaque niche révèle une icône de cristal
symbolique d’une héroïne, délicatement
posée sur un coussin de satin.
Ces icônes sont animées comme par magie,
d’une ambiance chromatique inspirée de
chaque histoire, telle la couronne d’Aurore
alternant sans cesse du rose au bleu. Flora
et Pimprenelle ne sont pas loin…
Et là, le miroir magique vous parle. Connaissezvous ses 12 couplets différents ? Il n’attend
que vous pour les déclamer…

AVANTAGE SPÉCIAL
VOTRE PHOTO SOUVENIR AVEC UNE PRINCESSE
DANS UN CADRE 20e ANNIVERSAIRE :
2 ACHETÉES POUR LE PRIX D’1(3)
sur présentation de votre Passeport Annuel
en cours de validité du 1er juillet
au 30 septembre 2012 inclus.
(1) Réductions applicables uniquement sur les repas et les boissons non-alcoolisées dans les restaurants des Hôtels et des Parcs de Disneyland® Paris, ainsi que dans 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 pour les Passeports Annuels Découverte 20e Anniversaire.
(3) Pour l’achat d’un pack photo 6*8 + cadre 20e Anniversaire au point de vente photo Pavillon des Princesse, obtenez votre 2e pack gratuitement.
Prix public : photo 6*8 = 15€ , cadre 20e Anniversaire horizontal ou vertical : 3.50€. Offre non cumulable avec d’autres offres, non, remboursable, non échangeable.

- La peinture murale de l’alcôve
des princesses est inspirée du travail
artistique d’Eyvind Earle pour le film
la Belle au Bois Dormant.
- L’atelier de costumes fabrique
près de 5000 nouvelles pièces par
an. La robe de Tiana a demandé
200 heures de travail.
- Ces robes de rêve utilisent
les plus prestigieux tissus : satin,
broché, velours, lamé, ou taffetas
agrémentés de strass, de paillettes
et de galons.
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ
TM

Votre rendez-vous magique
dans la jungle

INOUBLIABLE
Le 9 juin 2012, les membres
Passeport Annuel Dream étaient
conviés à The Chaparral Theatre pour
assister au spectacle et rencontrer en
exclusivité Tarzan et ses amis !

Soif d’aventure ?
Pénétrez au plus profond de la jungle sur la trace de Tarzan,
et vivez sa rencontre légendaire et aérienne avec Jane.
Fans d’acrobaties et de passion grandeur nature, retrouvez
votre héros du 9 juin au 2 septembre 2012 à The Chaparral
Theatre à Frontierland®.
Attention, grand spectacle! Entrainés
par des rythmes endiablés, inspirés
des célèbres chansons du film,
« Tarzan TM, la Rencontre » vous
emmène au cœur d’une végétation
luxuriante.
Laissez-vous porter de liane en
liane, par l’émotion et par les rires,
devant Terk et ses amis gorilles
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qui enchaînent les pitreries, dans
un ballet acrobatique aussi drôle
qu’impressionnant.
Et suivez Tarzan, notre héros de la
jungle, dans sa rencontre étonnante
avec Jane, son premier contact
avec notre monde… et avec vous.
Un rendez-vous magique à ne pas
manquer !

LES SECRETS DE LA
FÉERIE

nuit de lumiÈres FÉeriques
sur la route de la Parade
Du 7 juillet au 2 septembre 2012, une nouvelle lutte entre le
Bien et le Mal vous attend. À coup d’éclats de lumière et d’effets
spéciaux, Mickey et ses amis livrent une bataille étincelante aux
plus terribles Méchants Disney®, jusqu’à une « Happy End* »
éblouissante de couleurs.
Mickey Mouse et la Fée Clochette
ouvrent le cortège. Aussitôt les
lumières et les couleurs de leur jardin
enchanté donnent le ton. La nuit
s’embrase de lucioles et papillons
scintillants, jusqu’à l’intervention des
bonnes fées qui métamorphosent
ce jardin dans un tourbillon de
lumières cristallines. Encore
éblouis par cette rêverie poétique,
entendrez-vous la musique prendre
des accents inquiétants ? Jafar,
Ursula et Maléfique approchent.
Monstrueusement terrifiants, ils
viennent célébrer les ténèbres
dans une débauche de lumière
noire. Un sombre cauchemar

- Bruce Healy, directeur
musical et compositeur du
thème principal de Disney©
Fantillusion, a enregistré la
musique à Los Angeles avec plus
de 100 musiciens, chanteurs et
acteurs. Ce qui représente en tout
8 mois de travail.
- Les costumes de la parade
comptent 4000 ampoules
leds et 2000 mètres de
tissu pailleté.

vite effacé par le triomphe du
Bien, avec les Princes et Princesses
Disney®, dans un final inoubliable
avec Minnie. Les équipes spectacles
signent là une vraie prouesse,
faisant appel à la technologie pour
une synchronisation parfaite entre
les effets visuels, le thème musical
Disney® Fantillusion et les musiques
des chars. Pour notre inﬁni plaisir !
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* Fin heureuse

NUIT MAGIQUE AVEC DISNEY DREAMS®!

Avez-vous déjà vibré devant la magie de Disney Dreams®! et ses effets
à couper le soufﬂe ? Avez-vous vu l’ombre de Peter Pan tournoyer parmi
les grands classiques Disney® ? Avez-vous admiré le ballet enchanteur des
fontaines et la danse des jets d’eau pouvant varier de 1 à 40 mètres ?
Si vous ne pouvez répondre à ces
questions, il est plus que temps d’aller
vous émerveiller devant le spectacle
événement du 20e Anniversaire.
Plus d’un an et demi de
développement a été nécessaire pour
créer Disney Dreams®!.

Pas moins de 60 000 images sont
projetées sur le château, acteur à part
entière de ces 23 minutes de pure féerie,
dont certaines ont été créées spécialement
pour ce spectacle.
Rien d’étonnant à ce que ses premiers
spectateurs soient aussi enthousiastes…

Retrouvez la vidéo du spectacle sur votre smartphone.
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• Flashez ce code pour accéder à internet
• Si cela ne fonctionne pas, connectez-vous sur http://tc3.fr

ConFidenCes
de Fans
« Ce qui m’a le plus impressionné dans ce spectacle,
c’est le travail sur la lumière du château. À chaque
séquence, il se transforme complètement. On a
vraiment l’impression d’être en plein rêve ! (…)
J’adore quand le château se met à trembler et
qu’il se transforme en machine diabolique avec
ses engrenages et ses jets de flammes qui nous
picotent les joues. (…) D’habitude, ce genre
de spectacle n’a lieu que pour des événements
exceptionnels. Là, avec Disney Dreams®! c’est
tous les soirs Noël !!! »

« WOW !!! Spectacle énorme !! De loin le meilleur
spectacle que j’ai vu sur tous les Parcs Disney® !!
Le 20e EST ÉNORMISSIME ! »

LES SECRETS DE
DISNEY DREAMS® !
- Les 15 lance-ﬂammes autour
du château envoient des jets
de feu de 10 à 25 mètres
de haut.
- La musique du spectacle a été
enregistrée par un orchestre de
plus de 100 musiciens, et un
chœur de 24 adultes et 10 enfants.
- Les 150 kg de bande
son rassemblent 8 décennies
de musiques et chansons des
classiques Disney®.

« J’ai assisté au spectacle hier, et j’ai été
époustouflée. C’est MAGNIFIQUE ! Merci à Disney
et merci aux équipes qui ont travaillé et travaillent
dessus pour nous donner du rêve comme ça. J’ai
eu la chance de le voir de central plaza, tout le
monde était assis devant moi (je n’ai pas fait
attention derrière), j’ai pu en profiter à fond ! »

« Un spectacle vraiment ÉNORME ! À voir et à
revoir !! Pendant de longues minutes le temps
s’est arrêté et j’ai voyagé ! »

« Juste deux mots : merci et félicitations à toute
l’équipe qui travaille sur ce spectacle… »
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ILS CRÉENT L’ÉVÉNEMENT…

on assoCie les

À un

sPeCtaCle
Luc Béhar-Bannelier, Directeur Nature et
Environnement, travaille depuis 22 ans
au service des jardins
de Disneyland ® Paris.
Une belle aventure riche
de souvenirs…

20 ANS DE PASSION
DISNEYLAND® PARIS COMPTE
AUJOURD’HUI :

COMMENT ARRIVE-T-ON UN JOUR À
DISNEYLAND® PARIS ?
Luc Béhar-Bannelier : Mon parcours
peut sembler atypique. Je suis né
au Maroc puis suis venu en France
quelques années, dans la propriété
de mon grand-père en Camargue où
j’ai appris l’amour de la terre. Nous
avons émigrés au Canada où j’ai suivi
ma formation de paysagiste. Quand
Disney s’est créé, j’ai voulu revenir à
ces racines françaises. J’ai découvert
un panneau un jour « Disney sera là
bientôt » et j’ai rejoint la société.
VOUS AVEZ DONC PARTICIPÉ À LA
CRÉATION DU PARC…
LB-B : Quand nous sommes arrivés,
il n’y avait que de la betterave et du
maïs. Maintenant, nous avons apporté
un écosystème. Notre végétation
permet à toute une faune et une
flore de s’installer. Avec une ingénieur
biodiversité qui nous a rejoint, nous
14

avons fait le compte sur le site de
tous les animaux et insectes : nous
en avons beaucoup plus qu’au début.
VOUS SOUVENEZ-VOUS DE VOS
DÉBUTS ?
LB-B : Tout le monde riait parce
que je visitais mes espaces verts
en vélo à 5h du matin. J’apprenais
tous nos « coins » de jardin. Mais
je n’ai pas grandi tout seul. Nous
avons aujourd’hui 120 jardiniers
qui entretiennent ce patrimoine.
Disneyland ® Paris en chiffres,
c’est : 35 000 arbres, 400 000
arbustes, jusqu’à 1 million de fleurs,
6000 km de tuyaux…
QUEL EST VOTRE PLUS BEAU
SOUVENIR SUR 20 ANS ?
LB-B : Quand j’ai pris mes fonctions,
je suis parti travailler 6 mois en
Floride et j’ai rencontré Bill Evans.
Il était le jardinier privé de Walt

Disney. C’est lui qui a commencé
en Californie, dans le 1 er Parc en
1955, à utiliser la végétation pour
raconter l’histoire.
Pendant presque 17 ans, travailler
avec lui a été une source de bonheur
et d’instruction. Cette grande scène
ici, c’est Bill Evans, c’est moi, c’est
mes jardiniers !

14 500 salariés, dont 1500 présents
depuis l’ouverture;
100 nationalités et 20 langues parlées.
ETÉ COMME HIVER, L’ÉQUIPE DE
JARDINIERS VEILLE SUR :
250 hectares d’espaces verts;
5443 m2 d’espaces ﬂeuris.

À SES CÔTÉS, SADEK ZOBIRI GÈRE
L’ENSEMBLE DES TOPIAIRES DES PARCS DISNEY®.
Les topiaires sont ces végétaux qui sont taillés et sculptés pour leur
donner la forme que l’on veut. Sur le Parc Walt Disney Studios®
se trouve la « nurserie » des topiaires en culture. « Je suis un peu
leur papa » nous conﬁe Sadek, qui travaille ici depuis 20 ans.

SUR VOTRE
CH
*
DANS UN HÔ AMBRE
TEL DISNEY
POUR TOUS
LES PASSEPORTS

®

ANNUELS

POUR DES ARRIV
ÉES À CERTAINE
S DATES
DU 5 JUILLET AU
30 SEPTEMBRE
OFFRE VALABLE
2012.
DANS UN HÔTEL
DIS
NE
Y
®
PAR DATE D’ARR
CONTACTEZ-NOU
IVÉE.
S POUR CONNAIT
ET L’HÔTEL PROP
RE LES DATES
OSÉS AU JOUR
DE VOTRE RÉSE
RVATION.

* 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.
Pour le Disney’s Davy Crockett Ranch®, le petit déjeuner n’est pas inclus dans le séjour.

