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La Parade des Rêves Disney®

Le Petit Train des Personnages

Disney®

La Légende du Roi Lion

La Bougillumination

Tarzan La Rencontre

La Tour de la Terreur - Un Saut

dans la Quatrième Dimension*

Stitch Live!

Le spectacle High School

Musical 2****

Cars Quatre Roues Rallye**

Moteurs… Actions !

Stunt Show Spectacular®

Avril Mai Juin

Fantastitch! 

Accédez tous aux 

2 Parcs Disney® 

du 1
er au 4 mai 2008 !* 

écouvrez
les programmes des 2 parcs Disney®

*Les jours de restriction des détenteurs Passeport Annuel Fantasy 
et Francilien (respectivement le 2 mai, et du 1er au 4 mai 2008 inclus) 
sont à titre exceptionnel supprimés.

**Inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. 
Tous droits réservés. Soumis à des restrictions de taille, 1,02 m.

***Inspirée du film Disney•Pixar : Cars – Quatre Roues.
****À partir du 5 avril 2008
Les horaires, programmes, spectacles et parades mentionnés sur ces pages 
peuvent être modifiés, retardés ou supprimés sans préavis, notamment en cas 
de conditions climatiques défavorables.
Pour connaître les programmes du 1er avril au 30 juin 2008 et vérifier les horaires 
d’ouverture des Parcs, connectez-vous sur www.disneylandparis.com
ou appelez-nous au 01 60 30 60 69.
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FAIM D’ÉMOTIONS ET DE SENSATIONS ? 

DÉCOUVREZ UN PROGRAMME À SAVOURER !

“Bouh ! Arrggg ! Graah ! 

Bonjour, ici expérience 626 (mais vous me connaissez mieux sous 

le nom de Stitch) qui parle aux terriens. Comme vous l’avez appris

dans le numéro précédent d’Envie de +, je viens d’atterrir aux Walt

Disney Studios®. Pour fêter cet événement, on m’a gentiment

demandé d’être le rédacteur en chef de ce journal et de vous 

présenter le programme “alienucinant” qui vous attend. Impatients

d’en savoir plus ? Découvrez vite des informations exclusives 

divulguées uniquement aux détenteurs d’un Passeport Annuel. 

Vous connaissez mon appétit légendaire, je peux vous affirmer que 

ces infos vont vous mettre l’eau à la bouche. Au menu : Stitch Live !

L’attraction interactive incroyable dont je suis la vedette avec en prime,

certains secrets révélés ; le spectacle High School Musical 2 ; 

des informations en avant-première sur le prochain film

Disney●Pixar… La fête du 15e Anniversaire continue en grand 

avec encore plus de joie, de magie et de merveilleux.

Pour découvrir tout ce qui vous attend, le mieux c’est de vite 

vous rendre à Disneyland® Resort Paris. 

En attendant, bonne lecture, 

à très bientôt et aloha, aloha !”

Jouez et gagnez avec le

Magic Test

en page 13 !

dito ommaire
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Vous avez fait la fête avec Stitch lors de ses spectacles précédents. Il revient

pour vous avec une nouvelle expérience époustouflante. Pour vous en parler

en détails, nous avons posé quelques questions à Tom Fitzgerald, l’Imagineer

Disney qui a travaillé sur cette attraction unique au monde.

titch Live!

Comment est né Stitch Live?

Le challenge était de trouver comment
rendre les personnages animés encore
plus magiques, c’est-à-dire encore plus
vivants, comment les faire communi-
quer, chanter, plaisanter avec le public.
Chez Disney, nous avons une règle,
quand quelque chose n’existe pas,
nous l’inventons. Après de nombreuses
années de travail, nous avons déve-
loppé chez Walt Disney Imagineering
un logiciel informatique (le Computer
Graphics Animation Technology) qui
révolutionne les techniques d’animation. 

Comment ? En permettant aux person-
nages de reconnaître les personnes 
qui leur parlent et de répondre à leurs
questions en temps réel, créant ainsi
une réelle interactivité entre eux et le
public dans la salle.

Pourquoi le personnage de Stitch ?

Nous nous sommes aperçus que
Stitch était devenu en Europe 
et dans le monde entier, pour 
les parents comme pour les 
enfants, un personnage aussi 
populaire que Donald Duck.

De plus, Stitch a un caractère espiègle, facétieux
qui aime faire des plaisanteries, le person-
nage idéal pour jouer avec le public. 

Comment se déroule le show ?

Stitch contrôle le show de bout en bout. Un ani-
mateur tend un micro à une personne dans
la salle qui pose une question à Stitch. Grâce
au logiciel, Stitch reconnaît son interlocuteur,
celui qui lui parle, de même, il recon-
naît la couleur des vêtements, la 
coupe de cheveux, l’âge, etc.

Résultat, il peut répondre avec précision, mais
en plus faire de l’humour avec cette personne
en particulier. 

Quelle est la réaction du public ?

C’est très amusant, les enfants sont subjugués
par leur héros favori. Il est sur un écran mais 
il leur parle et joue avec eux. Les parents, eux,
se demandent comment une telle chose, l’inter-
activité, est possible, quelle magie est cachée
derrière cette attraction où, pour la première
fois, des personnages animés sont des person-
nages vivants et réagissent en temps réel.

Une nouvelle attraction Interactive et Fantastich !
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Space Mountain : Mission 2*

6

Rock’n Roller Coaster*

Une expérience canon !

Fini le voyage vers la lune, après 10 ans de bons et loyaux
services, le canon a été recalibré le 9 avril 2005. Plus puissant,
avec une portée plus longue, il va vous projeter encore plus
vite aux frontières de l’univers. Attention à l’explosion de la
Super Nova et aux nombreuses météorites !

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, 

ça décoiffe !

Projeté de 0 à 100 km/h en moins de 3
secondes (l’équivalent d’une voiture Formule 1
au départ d’une course), vous enchaînez
virages en épingle, descentes en piqué,
loopings tête à l’envers, au son d’Aerosmith
relayé par 120 haut-parleurs. Plus fort qu’un
entraînement d’astronaute, cette attraction
vous emmène à la vitesse de la lumière au
pays ébouriffant des megawatts du Rock.LE SAVIEZ-VOUS ?

Le nom Space Mountain 
provient du fait que le canon
est tellement lourd qu’il a
fallu l’adosser au flanc d’une
montagne (Mountain) pour
envoyer les hommes dans
l’espace (Space). Pour vous
transporter vers l’au-delà,
une catapulte de porte-avions
est utilisée. Une catapulte
tellement sollicitée, succès
de l’attraction oblige, qu’elle
est changée tous les 6 mois.

aites le plein de sensations!

ENVIE DE 
QUELQUES PETITS SECRETS ?

Le train (l’ensemble des voitures) ne possède
pas de moteur. C’est un “pusher” (accélérateur)
qui le propulse vers le 1

er
looping. Ensuite le

poids du train prend la relève et l’emmène au
bout du voyage musical. Pour vivre à 100 % cette
ballade Rock, un conseil, choisissez le dernier
siège de la dernière voiture du train. 

Phantom Manor

Si vous avez peur des fantômes, entrez !

Il était une fois une jolie demoiselle qui tomba
amoureuse du jeune homme de la mine d’à
côté. Le jour des noces, le promis ne vint
jamais. Pénétrez avec prudence dans ce
manoir fantasmagorique et percez le mystère
de la mariée qui attendit en vain son fiancé.
Les murs effrayants et les tableaux sinistres
racontent leur macabre histoire.

CÔTÉ COULISSES :

Les effets spéciaux utilisés sont des  
illusions issues du théâtre et basées

sur des jeux de miroir et de lumière.
Les apparitions par reflets proviennent de tours
de prestidigitateurs du XIXe siècle qui créaient
des fantômes sur scène. Pour augmenter l’an-
goisse avant même d’entrer, des voix bizarres
ont été ajoutées dans la bande musicale diffu-
sée pendant la file d’attente. La prochaine fois, 
tendez bien l’oreille !

* Pour votre sécurité, certaines attractions sont soumises à des restrictions d'âge, de taille et de conditions physiques. 
Merci d'observer les indications à l'entrée des attractions.
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Peter Pan’s Flight

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Peter Pan est la toute première attraction du tout
1er parc Walt Disney à Anaheim en Californie.
Les effets spéciaux utilisés sont appelés
“dark ride, dark light”. Les décors sont peints avec
une peinture spéciale sur laquelle est projetée
une lumière bleue sombre mettant en évidence
certains éléments par rapport à d’autres.

LA PARADE EN QUELQUES CHIFFRES :

Cette Parade exceptionnelle a nécessité 1300 piè-
ces de costumes, 13 km de tissu, 50 km de 
fil, 1200 étoiles brodées, 700 nuages en tissu,
3 000 perles, 7000 boutons, 500 paires de bottes
et de souliers et 100 experts en costumes qui
ont travaillé pendant toute une année.

Vol 27 pour le Pays Imaginaire, 

embarquement immédiat !

Montez à bord d’un galion en compagnie de
Peter Pan et en route pour un voyage fantas-
tique au Pays Imaginaire. Sur votre gauche,
de magnifiques sirènes aux chants envoû-
tants, sur votre droite, des petits indiens qui
font flèche de tout bois, un peu plus loin, le
Capitaine Crochet en train d’échapper aux
mâchoires d’un crocodile affamé.

De belles histoires 

aux parfums envoûtants !

Pour offrir encore plus d’action, chaque char
de cette Parade possède 2 scènes, donc 2
histoires. Une à l’avant que l’on découvre avec
l’arrivée du char et une à l’arrière, de
façon à en profiter un maximum (sans patien-
ter) avant l’arrivée du char suivant. Véritable
révolution, pour la 1re fois au monde un par-
fum se dégage de chaque personnage de
chaque rêve. Alors, laissez-vous envoûter
par la poésie de ce spectacle aux fragrances
magiques et aux lumières féeriques.

Inspiré du film, ce nouveau
spectacle est un véritable
cocktail d’énergie composé
de nouvelles chansons et de
nouvelles danses, dont la célè-
bre “Wildcat”. Pour permettre
aux visiteurs d’en profiter, un
char itinérant fait halte deux
fois. A chaque arrêt, les chan-
teurs et danseurs interprètent
en live les morceaux les plus
populaires du film. Envie de
bouger sur des rythmes tré-
pidants ? Les élèves-vedettes
d’East High n’attendent qu’une
chose, que vous vous joignez à
eux. Alors, entrez vite dans la
danse si ça vous chante !

Le spectacle High School Musical 2

Bonne nouvelle, les lycéens d’East High reviennent ! 
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EN SAVOIR PLUS :

Véritablement interactif, ce spectacle invite 
les spectateurs à danser et à chanter avec eux.
12 personnes participent à cette comédie 
musicale en live, 8 pour la danse et 4 au chant.
Il y a plusieurs spectacles par jour à 2 arrêts
précis du Parc Walt Disney Studios®. Chaque
show dure 10 minutes. Ensuite, les danseurs 
et les chanteurs font une pause pour souffler
un peu pendant que l’on range les accessoires
et que l’on remet les chars en place.

La Parade des Rêves Disney

ffrez-vous les plus belles ém     tions!

Dans le prochain numéro
d’Envie de +, 

encore plus d’informations
et de secrets révélés sur

High School Musical 2



e train de la Mine
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PETITE HISTOIRE :

À Disneyland en Californie, le train de la mine possède une
machine à vapeur d’origine. Cette machine a été achetée par Walt
Disney lui-même à un voisin agriculteur. L’histoire raconte que ce
voisin en manque d’argent l’avait vendue pour pouvoir offrir une
bague de fiançailles à sa future femme.

“Il était une fois”… le DVD !

Découvrez avant tout le monde le film 

événement de l’année 2008 !

Après plusieurs centaines d’années solitaires
passées à nettoyer la planète, WALL•E fait un
jour la connaissance d’un robot chercheur
nommé Ève. Les 2 se lancent alors dans 
un fantastique voyage à travers la galaxie.
Bourré de surprises, d’humour, d’action et
d’émotion, WALL•E est une comédie d’aven-
tures parmi les plus excitantes et les plus
inventives jamais découvertes sur les écrans,
et réalisée par Andrew Stanton, (Nemo, Cars,
Ratatouille, les Indestructibles…) bientôt sur
vos écrans.

Revivez le plus beau des contes de fées 

des temps modernes !

Le 28 mai prochain, le dernier-né des longs
métrages proposés par Walt Disney Motion
Pictures sort en DVD. Tous à vos lecteurs !
Avec “Il était une fois”, les Studios Disney ont
créé un film d’un genre nouveau qui mêle
la féerie du film d’animation traditionnel au
charme de la comédie romantique en prises
de vue réelle. Si vous avez raté ce film, courez
vite vous procurer le DVD, si vous l’avez déjà
vu, c’est une bonne occasion de le redécouvrir.

DOSSIER SPÉCIAL

En voiture pour plus d’informations !
Dévaler les sierras battues de Big Thunder Mountain à bord

d’un wagonnet de mine n’a plus de secrets pour vous ? Vous

allez adorer en savoir plus sur cette attraction “dynamite” !

Les décors de cette attraction s’ins-
pirent de Monument Valley, une 
réserve d’indiens Navajo au nord de
l’Arizona, découverte par le célèbre
réalisateur de westerns John Ford. 

La qualité et le réalisme de ces décors
sont dus au talent des professionnels
des studios d’Hollywood sélectionnés
par les Imagineers à la naissance de
cette attraction. 

Pour accroître l’aspect véritable de
la mine, les accessoires sont d’épo-
que (fin du XIXe siècle). Ils proviennent
de brocantes aux 4 coins des
États-Unis. 

Pendant la mise en place des accessoires et des instruments
de la mine, les techniciens se sont aperçus que les outils
d’aujourd’hui étaient inutilisables car non adaptés. Pour fixer
les vis et serrer les écrous d’autrefois, il a fallu chercher et
retrouver les outils d’époque. 



Disneyland® Paris, 
je m’y sens comme chez moi !”

Colette Depailler de la région d’Avignon, détentrice d’un Passeport Annuel depuis 1997, 

a fait plus de 600 séjours dans les Parcs et a dormi plus de 1000 nuits dans les hôtels 

de Disneyland® Paris.

Interview d’une passionnée qui, à 74 ans, est la plus jeune des fans de Mickey et ses amis.

Comment cela a-t-il commencé ?

Ma fille avait gagné un séjour à Disneyworld 
à Orlando en Floride et je l’ai accompagnée.
Ce fut une expérience extraordinaire, c’était
comme dans un rêve, c’était magique, nous
avons vu Mickey vivant. Depuis, nous nous
rendons aussi souvent que possible à
Disneyland® Paris. 

Et comment cela se passe-t-il ?

Nous sommes descendus si souvent dans 
les hôtels que tout le monde nous connaît,
des directeurs aux cuisiniers, des femmes
de chambre aux femmes de ménage. 

Quels sont vos personnages préférés ?

C’est difficile, ils sont tous tellement 
gentils. Mais j’ai une petite préférence
pour les classiques, Mickey, 
Donald, Dingo…

Et les attractions que vous aimez ?

Je préfère les spectacles, mais les attractions,
c’est bien aussi, je les ai toutes faites, même
Indiana Jones avec la tête en bas. Pour les
parades, comme le dit ma fille, on ne les voit
pas, on les vit. Mais ça nous laisse quand
même le temps de prendre des photos, des
milliers et des milliers à ce jour.

Effectivement, vous êtes une vraie passionnée !

Oui, à tel point qu’à la maison nous avons
tous les exemplaires du Journal de Mickey,
même le n°1 qui est sorti en 1934.

Quels sont vos projets… Disney ?

Dans quelques jours, ma fille et moi allons
passer 3 jours à Disneyland® Paris, nous 
descendons au Santa Fé, notre hôtel préféré.
En attendant, je cherche à enrichir ma col-
lection d’objets Mickey. Nous avons tellement

de figurines que mon mari a amé-
nagé une pièce supplémentaire
pour pouvoir toutes les ranger. 
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BULLETIN DE PARTICIPATION   Numéro Passeport Annuel* :

Prénom*                                                                   Nom*

email 

1 ❑ A  ❑ B ❑ C

2 ❑ A  ❑ B ❑ C

3 ❑ A  ❑ B ❑ C

4 ❑ A  ❑ B ❑ C

5 ❑ A  ❑ B ❑ C

6 ❑ A  ❑ B ❑ C

7 ❑ A  ❑ B ❑ C

8 ❑ A  ❑ B ❑ C

1 Comment s’appelle la série TV dont est inspirée l’attraction La Tour de la Terreur ?

A ❑ Les Disparus  B ❑ La Quatrième Dimension  C ❑ Les Mondes Parallèles

2 De combien d’étages vous fait chuter l’ascenseur de La Tour de la Terreur ?

A ❑ 25           B ❑ 8           C ❑ 13

3 Comment s’appelle l’hôtel de La Tour de la Terreur ?

A ❑ Hollywood Tower Hotel B ❑ Disney’s Hotel New York® C ❑ Disneyland® Hotel

4 Comment les fantômes de cette attraction ont-ils été créés ?

A ❑ Des personnes déguisées      B ❑ Vidéoprojection      C ❑ Dessin animé

5 Quel fantôme chante une comptine ? 

A ❑ Le groom        B ❑ L’adolescente        C ❑ La petite fille 

6 Jusqu’à quelle hauteur monte l’ascenseur de La Tour de la Terreur ? 

A ❑ 100 m           B ❑ 55 m           C ❑ 220 m

7 Combien de passagers de l’ascenseur ont disparu le soir 

d’Halloween ?         A ❑ 7           B ❑ 5           C ❑ 12

8 En quelle année ont-ils disparu ?

A ❑ 1945            B ❑ 1939            C ❑ 2000

Avec le questionnaire La Tour de laTerreur - Un Saut dans la Quatrième Dimension* !
Répondez aux questions suivantes puis remplissez le bulletin en bas de page et déposez-le dans l’urne se trouvant au
Bureau Passeport Annuel, dans le Parc Disneyland® jusqu’au 29 juin 2008. Vous participerez ainsi à notre grand tirage au
sort qui aura lieu le 30 juin 08 et gagnerez peut-être une journée de visite VIP des deux Parcs Disney pour découvrir des
secrets exclusifs ! Petite astuce : pour obtenir des informations, visitez le site towerofterror.com ou essayez l’attraction !

ffrez-vous

Gagnez une journée

de visite VIP des 

2 Parcs Disney !

de grands frissons!

Souhaitez-vous recevoir régulièrement et gratuitement des informations par email sur Disneyland®Resort Paris ?        ■ Oui          ■ Non

Jeu gratuit sans obligation d'achat organisé par Euro Disney Associés S.C.A (Siren n° 397471822) du 31 mars au 30 juin 2008. Jeu ouvert aux adhérents Passeports Annuels 
(ayant un Passeport Annuel en cours de validité), à l'exception des personnels de la société organisatrice et des sociétés prestataires, ainsi que des membres de leurs familles. 
Le règlement est déposé chez Maître Rochet à Chelles (77000) et est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite auprès de Euro Disney Associés S.C.A.,
Service Marketing BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France, en précisant sur l'enveloppe "Demande de règlement de jeu Disneyland Magic Test.

Informations à usage d'Euro Disney Associés S.C.A. et des sociétés du groupe The Walt Disney Company. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978
telle que modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès d'Euro Disney Associés SCA,
Service Bureau Passeport Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, France.Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospection, veuillez
cocher la case ci-contre  ■

* Inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés. Soumis à des restrictions de taille : 1,02 m

A O“

* données obligatoires
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vos personnages préférés partagent votre table !

Ouvrir les portes du Spa, ça ouvre l’appétit. Situé en face du
Disneyland® Hotel, faites un saut au Disney Village et plus
particulièrement au Café Mickey. Là, vous rencontrerez des
stars telles que Mickey, Dingo, Donald et leurs amis qui, si
vous le souhaitez, partageront pendant un moment votre dîner.
Le menu ? Voyez Pluto : steaks à la mode de Chicago, sand-
wichs de Manhattan, pâtes Pinocchio, champignons Fantasia,
pizzas de Little Italy. Si vous aimez ces dernières, vous pouvez
les composer vous-mêmes, un vrai régal ! Bonne soirée et

bon appétit ! 

le célèbre Spa Celestia vous attend !

Outre sa décoration unique qui rend hommage à
Walt Disney et à son œuvre, son charme victorien,

ses chambres claires et spacieuses, son confort inimitable et
sa situation privilégiée aux portes des Parcs Disneyland, le
Disneyland® Hotel est l’endroit idéal pour vous relaxer. Envie
d’un massage, de vous refaire une santé ou une beauté ? 
Le Spa Celestia, dernière nouveauté de l’hôtel, vous ouvre ses
portes. Entrez et profitez d’une piscine couverte avec jacuzzi,
solarium, bains de vapeur et salle de remise en forme.

Au Disneyland Hotel…

Au DisneyVillage…

* Réservations au 01 60 45 66 05 (tarif d’un appel local)

sur votre nuitée seule au
Davy Crockett Ranch® pour tous

les détenteurs de Passeport Annuel

Offre applicable pour une arrivée :
du 15 au 20 avril 2008;

le 4 mai 2008 ; du 11 au 15 mai 2008;
le 25 mai 2008 ; le 15 juin 2008.

Pour réserver, demandez ces offres en nous appelant au 01 60 30 60 69
(tarif d’un appel local)

(1) Lors de votre réservation, votre numéro de Passeport Annuel vous sera demandé. Vous devrez également présenter votre Passeport Annuel en cours de validité à
l’arrivée à l’hôtel au moment de l’enregistrement. Offre applicable pour les nuitées en chambre standard, bungalow, admiral, montana ou avec vue sur le lac, dans la
limite de 2 chambres par réservation. Offre valable sur demande et pour les nouvelles réservations. Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours.
Offre non applicable aux options ni au transport.

(2) Lors de votre réservation, votre numéro de Passeport Annuel vous sera demandé. Vous devrez également présenter votre Passeport Annuel en cours de validité à
l’arrivée à l’hôtel au moment de l’enregistrement. Offre limitée à 2 bungalows par réservation. Offre valable sur demande et pour les nouvelles réservations. Offre non
cumulable avec d’autres offres ou réductions en cours. Offre non applicable aux options ni au transport.

sur votre nuitée seule dans un Hôtel
Disney pour les détenteurs

de Passeport Annuel Dream

Contactez-nous pour connaître l’hôtel
proposé au jour de votre réservation !

Offre applicable pour une nuitée
en arrivée : du 15 au 20 avril 2008;

le 4 mai 2008 ; du 11 au 15 mai 2008;
le 25 mai 2008 ; le 15 juin 2008.

Prolongez la magie de Disneyland®

Resort Paris !

Partez à la conquête de l’ouest 

et du confort !

nvie de vous relaxer ?

înez avec Mickey !

ffrez à vos nuits les plus belles étoiles !

d’économie(2)d’économie(1)

Profitez de Profitez de
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