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Familles, adultes ou grands enfants, vivez chacun une fête d’Halloween mystérieuse et hilarante !
Vous pensiez avoir tout vu des 20 ans de Disneyland® Paris ? C’est mal connaître les héros Disney® et leur envie d’organiser une
fête d’Halloween incroyable. Mickey et ses amis revêtent pour l’occasion leurs déguisements drôles à faire peur, décidés à vous faire
frissonner (de rire) avec des jeux, des surprises et des bonbons délicieusement farfelus.
Dès votre arrivée, pénétrez dans Main Street, U.S.A.® aux façades hantées de fantômes insolites, et restez sur vos gardes pour
repérer leurs apparitions. Si les citrouilles ne vous font plus peur, mesurez-vous aux Vilains Disney® qui vous ont préparé, dans
l’ombre, un rendez-vous ensorcelant.
Envie de plus de frisson ? Ne manquez pas la soirée Halloween Disney® le 31 octobre, et dès la tombée de la nuit, plongez au cœur
de Disney Dreams®!, toujours aussi spectaculaire ! Et pour les plus courageux, entrez dans les ténèbres pendant la Terrorific Night
les 26 et 27 octobre.
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Disney Dreams®!

Certains spectacles, parades et attractions peuvent cependant être fermés, modifiés,
retardés ou annulés sans préavis, notamment en raison des conditions climatiques.
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ILS CRÉENT L’ÉVÉNEMENT…

NOUS ALLONS
FAIRE RESSURGIR

LES ESPRIUT.SS
.A.
DE MAIN STREET,

®

UNE PART
DE CITROUILLE ?

V isuel

d’insp

iration

Visuel d’inspi ration

Q U E L L E S U R P R I S E AT T E N D
CETTE ANNÉE LES VISITEURS
D’HALLOWEEN ?
Kat de Blois : Nous allons vous
raconter une nouvelle histoire…
de fantômes ! Nous nous sommes
demandés où nous pourrions intégrer
ces nouveaux amis pour leur donner
plus d’impact, et avons choisi l’endroit
le plus historique du Parc : Main
Street, U.S.A.® ! Dès que nos visiteurs
entreront, ils seront plongés dans
l’histoire, qui est un commencement
cette année et qui sera développée
si les familles s’amusent et prennent
plaisir à faire plein de photos.
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Kat de Blois, Directrice Artistique
de Disneyland ® Paris, vous dévoile
en avant-première la nouvelle ambiance
d’Halloween, spéciale 20 e Anniversaire.

LE PARC FERA DONC UN PEU PLUS
PEUR, DÈS L’ENTRÉE ?
KDB : Vous vous doutez bien que nos
fantômes ne sont pas effrayants. Bien
au contraire, ils sont là pour nous
faire mourir de rire. Ces fantômes
sont inspirés des anciens habitants
et des métiers représentés sur Main
Street, U.S.A. ®. Tous ont envie de
faire la fête.

C’EN EST DONC FINI DES
HOMMES-CITROUILLES ?
KDB : Il était temps de changer
d’histoire avant que les gens ne
se lassent. Nous avons choisi de
nous recentrer sur les Personnages
Disney®. Cette année, nous leur
ajoutons des amis fantômes. Autant
d’éléments que nous allons continuer
de développer.

de Mickey et sa surprise-partie
d’Halloween ! Sur le principe du « trick
or treat*», nos visiteurs seront invités
à participer avec des accessoires,
à danser comme nos Personnages.
C’est un grand dancefloor où l’on
joue à cache-cache avec des chauvessouris, des fantômes… Ce spectacle
est vraiment interactif !

• La citrouille géante du spectacle pèse 2,5
tonnes et mesure 4,66 x 4,72 mètres.
• 4 citrouilles sculptées devant le Château
représentent Mickey, Minnie, Donald
et Dingo. La plus grande mesure
2,25 mètres !
• Plus de 200 citrouilles naturelles
accompagnent votre journée dans tout le
Parc Disneyland®.

* Farces ou friandises ?

COMMENT FONT-ILS LA FÊTE ?
KDB : Avec Mickey et ses amis bien
sûr ! Nous nous sommes demandés
comment Mickey fêterait Halloween ?
Et bien, il rassemble tous ses amis
pour des activités plus drôles les
unes que les autres. Dingo a son
moment clé, Minnie aussi. Mais je
ne vous en dis pas plus…

POURTANT, JE VOIS ENCORE DES
CITROUILLES SUR VOS DESSINS
DE PROJETS.
KDB : Bien sûr, elles font partie
intégrante de la décoration du Parc.
Cette histoire de fantômes vous
amènera sur Central Plaza d’où vous
pourrez rejoindre Castle Stage et sa
citrouille géante pour le spectacle
05

À L’OMBRE DU RENDEZ-VOUS DES VILAINS DISNEY®

VIVEZ UN FACE-À-FACE

DRÔLE !
Ils reviennent ! Ici, là, partout, encore plus machiavéliques
et farceurs… et tellement impatients de vous retrouver
pour cet Halloween du 20e Anniversaire de Disneyland®
Paris. Qui ? Vos Vilains Disney® adorés, bien sûr !
Ils ne manqueraient pour rien au
monde cette occasion unique de
vous faire frissonner de peur et de
plaisir ! Fiers de leurs méfaits et de
leurs pouvoirs, ils vous ont même
concocté un lieu de rendez-vous à
la hauteur de leur magnificience :
la cour d’honneur du Château.

Surveillez leurs silhouet tes à
travers les vitraux, suivez leurs
ombres se profiler sur le sol, et
regardez partout… Résisterez-vous
à leurs menaces et leurs cocasses
apparitions ? Oserez-vous approcher
pour une photo souvenir ou leur
serrer la main ? Venez relever le
défi et, pourquoi pas, vous amuser
à leur faire peur !

SOIRÉE
HALLOWEEN DISNEY®
LE 31 OCTOBRE

Pour le plaisir de rire en méchante compagnie,
les Personnages Disney® vous invitent à une fête
délicieusement sombre le 31 octobre 2012,
de 20h30 à 1h. Rôdez dans les allées
du Parc Disneyland® pour déjouer
leurs mauvais tours.
Laissez-vous griser par
les attractions en nocturne,
par Disney® Fantillusion©
qui accueillera
Jack Skellington & Sally
sur un char dédié.
De 5%
ATTENTION - Places
limitées. Réservez
sans attendre,
aux guichets
à l’entrée des
Parcs Disney® !
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à 30%
de réduction*
sur la Soirée Halloween Disney®

* Selon le type de Passeport Annuel, sauf Passeport Annuel Découverte 20e Anniversaire.
Limité à 5 billets par membre Passeport Annuel.
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À L’OMBRE DE TERRORIFIC NIGHT

DANS L’UNIVERS
ÉTRANGE DE
Visionnaire et génial créateur de Jack et Sally (sortis de leur cimetière
pour vous rencontrer près de la maison hantée), Tim Burton revient avec
un nouveau film : Frankenweenie, conte fantastique sur un garçon et son
chien pas comme les autres…
Après la mort soudaine de son chien Sparky qu’il adorait, le jeune Victor se tourne vers le
pouvoir de la science pour ramener à la vie celui qui était son meilleur ami, en lui apportant au
passage quelques modifications… Victor tentera bien de cacher sa création « faite main », mais
quand Sparky s’échappe, ses camarades, ses professeurs et la ville tout entière vont apprendre
que mettre la vie en laisse peut avoir de monstrueuses conséquences.

DANS LE BAL
DES OMBRES DE
TERRORIFIC NIGHT

Sortie en salle le 31 octobre 2012.

EXCLUSIF !
LES SOUVENIRS DU FILM
SONT À DISNEYLAND® PARIS

-12 ans : passez votre chemin… ou venez si vous l’osez !
Au Parc Walt Disney Studios®, on ne plaisante pas avec l’épouvante.
Les 26 et 27 octobre 2012, Terrorific Night revient. Les âmes égarées
sortent des cimetières et viennent hanter les allées, les attractions… et
vos futurs cauchemars. Mauviettes s’abstenir !
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français, s’empare de l’écran pour un voyage
au cœur des ténèbres ? Pendant deux nuits
seulement, les plus terrifiantes créatures
reviennent de leur maudite éternité pour
vous donner la frousse de votre vie. De quoi
mettre vos nerfs à rude épreuve !

De 5%
à 30%
de réduction*

À offrir ou à s’offrir en profitant de 5 à 20% de réduction** avec
votre Passeport Annuel.

sur la Soirée Terrorific Night

ATTENTION - Costumes et masques NON
autorisés. Les places sont limitées. Réservez sans
attendre aux guichets à l’entrée des Parcs… ou
allez au diable !
* Selon le type de Passeport Annuel, sauf Passeport Annuel
Découverte 20e Anniversaire.
Limité à 5 billets par membre Passeport Annuel.

** Sur certains articles, voir liste en boutique. Selon le type de Passeport Annuel, sauf Passeport Annuel Découverte 20e Anniversaire.

© 2012 Disney

Envie d’une soirée d’Halloween à vous glacer
d’effroi ? Spectres, zombies et personnages
fantastiques vous attendent, de 20h30 à
1h, derrière les grilles du Parc Walt Disney
Studios®. Surmontez vos peurs, oubliez vos
repères habituels et participez à cette étrange
aventure dans un Parc transformé, nimbé
d’angoisse et de terreur.
Ressortirez-vous indemne de CinéMagique où
l’écrivain Maxime Chattam, maître du thriller

En attendant sa sortie officielle,w retrouvez déjà les héros du film,
tendres et fantomatiques, dans les boutiques de Disneyland®
Paris… Des souvenirs inédits pour vous accompagner dans vos
fêtes d’Halloween 2012 !

édition spéciale Passeport Annuel
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LA CAVALCADE
DE NOËL
INCONTOURNABLE
LA CÉRÉMONIE D’ILLUMINATION
DU SAPIN DE NOËL
EN CADEAU

VOTRE POSTER
DISNEY DREAMS®!

DU 9 NOVEMBRE 2012 AU 6 JANVIER 2013

SOMMAIRE

LUMIÈRE SUR…

Joyeuses Fêtes éclatantes à Disneyland® Paris !
Éclats de lumière, par les décorations étincelantes du grand sapin et
de Main Street, U.S.A.®. Éclats de joie devant la Cavalcade du Père Noël,
qui vous donne aussi rendez-vous dans le village du Père Noël de Cottonwood
Creek Ranch à Frontierland©, dans l’esprit traditionnel de Noël.
Éclats de rire, avec Mickey et ses amis et vos héros Disney® dans
La Magie Disney en Parade !, mais aussi à la table de leurs dîners de Noël
inoubliables. Éclats de fête, devant les effets époustouflants de Disney
Dreams®! encore plus spectaculaires sous ce blanc manteau de neige.
Autant d’instants et de nouveautés à partager en famille, dans l’esprit
enchanteur et lumineux de Noël.
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04 La Cavalcade de Noël

06 Ils créent l’événement
08 La Cérémonie d’Illumination
du Sapin de Noël

10 Entre ombres et lumières…
Disney Dreams®!

Certains spectacles, parades et attractions peuvent cependant être fermés, modifiés,
retardés ou annulés sans préavis, notamment en raison des conditions climatiques.
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LUMIÈRE SUR LA CAVALCADE DE NOËL

S’il est un endroit que le Père Noël ne manquerait
pour rien au monde dans sa tournée hivernale,
c’est bien Disneyland® Paris. Pour le 20e Anniversaire,
il vous prépare une arrivée féerique sur Main Street,
U.S.A.®, rayonnante de lumières et de décorations.
Que se passe-t-il sur Main Street,
U.S.A.® ? Pourquoi tous les visages
s’illuminent-ils ?
Serait-ce… ? Mais oui : l’arrivée du Père
Noël dans une cavalcade de musique et de
couleurs ! Retrouvez elfes, jouets, soldats
et poupées dans le sillage du traîneau du
Père Noël et de sa hotte. Quelle joie de
saluer le Père Noël, tout sourire derrière sa
barbe blanche !

très Joyeux Noël !
Pour prolonger ce rêve, direction le Village
du Père Noël de Cottonwood Creek Ranch.
Découvrez dans les chalets : l’étable des
rennes, l’atelier des jouets, la Poste du Père
Noël… jusqu’à l’imposante cheminée près
de laquelle il vous attend en personne. Une
rencontre mémorable pour toute la famille,
dans le plus pur esprit de Noël, à découvrir
jusqu’au 25 décembre !

Et il n’arrive pas seul. Mickey, Minnie
et leurs fidèles amis ont revêtu leurs
costumes de fête éclatants, et arrivent sur
leur char pour vous souhaiter à tous un

À NOTER - La Cavalcade de Noël est
indépendante de La Magie Disney en
Parade ! et remplace le Train Disney du
20e Anniversaire.

DÉPOSEZ VOTRE LISTE
À LA POSTE DU PÈRE NOËL
Chaque enfant pourra déposer ses
souhaits dans la boîte postale du
Village du Père Noël, avant le
25 décembre 2012.

Les 24 et 31 décembre,

réservez le plus magique des réveillons
en compagnie des Personnages Disney® et du Père Noël.

10% de réduction* sur votre dîner.
Réservation obligatoire au

01 60 30 60 69.
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* Valable pour tous les types de Passeports Annuels, sauf Passeport Annuel Découverte 20 e Anniversaire.
Valable uniquement dans certains restaurants Disneyland® Paris. Offre non cumulable avec d’autres offres ou
avantages en cours. Valable uniquement sur présentation du Passeport Annuel en cours de validité.
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ILS CRÉENT L’ÉVÉNEMENT…

Christophe Leclercq, metteur en scène
à Disneyland ® Paris travaille pour le Parc
depuis 23 ans. Pour lui, chaque Noël est
un challenge artistique à relever, surtout
quand il s’agit du 20 e Anniversaire…
QUELLE EST LA THÉMATIQUE DE
CE NOËL DU 20 e ANNIVERSAIRE
À DISNEYLAND ® PARIS ?
CHRISTOPHE LECLERCQ : Nous
avons voulu offrir aux visiteurs un
événement exclusif tout en restant
dans le Noël traditionnel : j’aime ces
Noëls chaleureux et familiaux où l’on
est tous réunis autour du feu. C’est
cet esprit qui est retranscrit dans la
Cavalcade de Noël, axée sur le thème
des jouets. Elle marque le début d’une
nouvelle « histoire » de Noël, qui
connaîtra d’autres chapitres dans les
années à venir.

QUELLES NOUVEAUTÉS ATTENDENT
LES VISITEURS AU VILLAGE DU
PÈRE NOËL DE COT TONWOOD
CREEK RANCH ?
CL : Comme les années précédentes,
les enfants pourront se faire prendre
en photo avec le Père Noël,
présent toute la journée, sauf bien
sûr lorsqu’il rejoindra la Cavalcade
de Noël. Ils seront aussi accueillis
par des elfes ! Quant au village luimême, il s’est enrichi de nouvelles
décorations pour l’occasion…
E T POUR L A CÉRÉMONIE
D’ILLUMINATION DU SAPIN DE
NOËL ?
CL : Là, ce sera le point culminant de
la fête avec les Personnages favoris
des enfants comme Mickey, Minnie,
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Dingo et Donald. L’idée est d’inviter
un enfant à devenir le magicien d’un
soir. Celui qui aura cette chance
recevra de Mickey des accessoires
très précieux… Grâce à cela, il
pourra lui-même déclencher la magie
et illuminer le sapin.
QUEL EST VOTRE PLUS BE AU
SOUVENIR D’UN NOËL AU PARC ?
CL : C’était en 2003, une année
que je n’ai jamais oubliée. J’avais
toujours voulu habiller les artistes
de la Parade et Personnages en
blanc, or et argent. Il a fallu du
temps, mais un jour on l’a fait !
On a créé une musique spéciale
pour cette parade : « Chante c’est
Noël ! » qu’on utilise encore. Quand
elle est sortie, c’était d’une beauté
et d’une simplicité merveilleuse.

CE NOËL SPÉCIAL 20e ANNIVERSAIRE
A ÉGALEMENT DÛ VOUS DEMANDER
BEAUCOUP DE PRÉPARATION ?
CL : Oui, presque un an en fait,
puisque dès la fin de la saison de
Noël 2011, nous avons commencé
à réfléchir à celui de cette année.
Il faut imaginer les nouveaux chars,
réaliser les costumes... Mais le
véritable challenge, c’est entre
Halloween et Noël où nous avons
4 jours pour démonter et remonter
toute la décoration. Et quand je
dis 4 jours, il s’agit en réalité de
4 nuits ! C’est un grand défi pour
les équipes, mais c’est aussi quelque
chose de magique.

-40
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* 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.

LUMIÈRE SUR LA CÉRÉMONIE D’ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL

Alors que la nuit commence à envelopper le Parc Disneyland®, les elfes
du Père Noël vous donnent rendez-vous au pied du gigantissime sapin
de Noël pour participer à la Cérémonie d’Illumination du Sapin de Noël.
Si le grand sapin est déjà resplendissant
de jour, orné de ses nouvelles
décorations spéciales 20e Anniversaire,
c’est assurément le soir qu’il dévoile ses
plus beaux atouts, dans une chorégraphie
lumineuse et spectaculaire.
Retrouvez Mickey, Minnie, Donald et Dingo
autour de l’assistant du Père Noël, chef
d’orchestre de ce grand moment.
Le soir, un enfant va réaliser son vœu :
devenir apprenti magicien et donner vie à

l’Arbre de Noël d’un coup de baguette, avec
l’aide de Mickey. Admirer alors un inoubliable
spectacle de scintillements qui parcourt ce
sapin jusqu’à la grande étoile, située en son
sommet.
Un enchantement magique à vivre
absolument !

LE ROI DES FORÊTS
EN MAJESTÉ…
• Le sapin de Noël sur Town Square
mesure 24 mètres de haut (de la
jardinière au sommet de l’étoile) et
pèse un peu plus de 24 tonnes.
• Ce sapin est décoré de 850
ornements de Noël.
• Pour une totale féerie, pas moins de
86 sapins seront disposés dans le
Parc Disneyland®.

POUR NOËL, OFFREZ
1 AN* DE MAGIE !
À partir de 119€**
le Passeport Annuel Francilien
20e Anniversaire.
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* Sauf 85 jours de restrictions.
** Prix du Passeport Annuel Francilien 20e Anniversaire,
valable jusqu’au 27 mars 2013. D’autres Passeports Annuels
20e Anniversaire sont disponibles à d’autres tarifs. Le prix
mentionné a été déterminé en fonction des conditions économiques
en vigueur au 20 juillet 2012 et peut être révisé conformément aux
conditions générales de vente de Disneyland® Paris applicables.

