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Feux d’artifices et  
Disney Fantillusions
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Exclusif
Les secrets parfumés de la Parade 
des Rêves Disney dévoilés !

* inspirée de the twilight Zone®, marque détenue par CbS, inc. tous droits réservés. 
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pour connaître les programmes du 1er juillet au 30 septembre 2008 et vérifier les horaires d'ouverture 
des parcs, connectez-vous sur www.disneylandparis.com ou appelez-nous au 01 60 30 60 69.

écouvrez
les programmes  de 2 parcs Disney®

toute la période

du 5 juillet au 31 août

toute la période

du 5 juillet au 31 août

du 5 juillet au 31 août

toute la période

toute la période

jusqu'au 28 septembre

jusqu'au 28 septembre

toute la période

les Feux enchantés

la parade des rêves Disney®

la bougillumination

Disney Fantillusion

tarzan la rencontre

la tour de la terreur-un Saut 
dans la Quatrième Dimension*

Stitch live !

High School musical on tour 

High School musical 2

moteurs… Actions ! 
Stunt Show Spectacular®

 

Juillet Août Septembre

 

 

D

  

 

-  
le billet

po
ur

vosamis

1 jour 2 parc
s



Jouez et gagnez avec le

magic test

en page 13 !

2 3

la magie en été à Disneyland® paris, c’est le jour et la nuit !  

en tant que rédactrice en chef de ce numéro d’envie de +, moi, minnie, j’ai 

un maxi programme à vous proposer. l’été s’annonce musical et féerique ! 

pour fêter les vacances, High School musical 2 vous attend avec un 

nouveau spectacle. partez ensuite à la rencontre de tarzan, vous rirez 

aux éclats en suivant les singeries de ses amis gorilles. l’été, les jours 

rallongent, profitez de ce temps supplémentaire pour assister au plus 

explosif des feux d’artifices et à la magnifique féerie nocturne Disney 

Fantillusion. Comme vous le voyez, la fête continue en grand ! pour vous 

permettre de vivre la magie de l’été encore plus intensément, le parc 

Disneyland® est ouvert jusqu’à 23h (du 5 juillet au 31 août 2008) !  

profitez-en ! 
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C’est l’heure de la récré  
tout l’été ! Katy Harris, metteur en 
scène, nous dévoile les secrets de 
ce nouveau show interactif. 

comment est venue l’idée  
d’High School Musical 2 ?

lors de sa diffusion à la télévision en 2006, 
High School musical a rencontré un immense 
succès aux etats-unis et en europe et a été 
adapté dans le parc Walt Disney Studios® sous 
la forme d’un spectacle intitulé High School 
musical on tour. Devant le succès phénoménal 
rencontré par le deuxième volet du téléfilm en 
europe, nous avons décidé de créer un second 
spectacle, High School musical 2.

En quoi  consiste ce spectacle ?

il s’agit d’un divertissement chantant et  
dansant qui se déplace dans les rues du parc 
Walt Disney Studios®, et qui marque deux arrêts 
au cours desquels le public est invité à  
participer à la fête. Selon les séances, le  
spectacle est présenté en français ou en anglais. 
pour que les visiteurs reconnaissent mieux les 
chansons, celles-ci ont été conservées dans 
leur version originale, en anglais. 

comment s’est  
déroulé le recrutement des artistes ?

les auditions ont eu lieu à paris et ont duré deux 
jours, au cours desquels nous avons auditionné plus 
de 500 danseurs. pour la sélection des chanteurs, 
nous nous sommes également rendus à londres, 
afin de trouver les per-
sonnalités capables de  
conjuguer danse et 
chant avec brio.  

quelles sont les différences entre  
High School Musical on tour  
et High School Musical 2 ?

5

High School musical on 
tour est présenté deux fois 
le matin et s’appuie sur 
l’histoire du premier téléfilm 
en relatant les aventures de 
deux lycéens souhaitant audi-
tionner pour le spectacle de leur 

école. High School musical 2, comme le 
deuxième volet, suit les aventu-
res des mêmes personnages 
en vacances. il est présenté 
deux fois l’après-midi. Dans la 
même journée, les visiteurs 
peuvent donc retrouver l’uni-
vers des deux téléfilms, et les 
personnages et les histoires 
qui leur ont tant plu. 

l’histoire du téléfilm  
a-t-elle été adaptée au public 

de Disneyland® resort Paris ?

un peu oui, pour la petite info, les 
lycéens du spectacle du parc Walt 
Disney Studios® passent leurs 
vacances … en France, bien sûr, ce 
qui n’était pas le cas dans la série 
télévisée ! Au parc Walt Disney 
Studios®. High School musical 2 du 5 

avril au 28 septembre 2008 et High 
School musical on tour du 12 avril 
au 28 septembre 2008. 

vec High        School Musical  
                et  High School Musical 2  

I
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pour “tarzan, la rencontre”

Prenez la liane direction la JunglE ! 

Au plus profond de la jungle, revivez avec  
émotion la magie de la rencontre de tarzan et 
Jane. laissez-vous emporter par les rythmes 

envoûtants des chansons de phil Collins. riez 
aux éclats en suivant les singeries des 

gorilles. Comme le dit toc, la petite  
guenon, ce spectacle donne vraiment 

la banane !

côté coulISSES
A spectacle époustouflant, chorégraphie extraor-
dinaire. pour les numéros aériens, la troupe de 
danseurs et d’acteurs s’est étoffée de véritables 
acrobates. l’utilisation des lianes a été un réel 
défi et a nécessité des équipements et une prépa-
ration particulière. Ne ratez pas ce spectacle à 
couper le souffle  !

les tapis Volants- 
Flying Carpets over Agrabah

Décollage immédiat  
pour une attraction de génie !

le Génie d’Aladdin vous invite à participer à 
une production de haut vol. Votre rôle ?  
embarquer sur un tapis volant et tourner 
autour d’une bouteille géante avec la lampe 
d’Aladdin au sommet. pas besoin de savoir 
voler, il vous suffit de bien maîtriser votre 
tapis. 

InFoS +
la voix anglaise du Génie dans la suite d’Alla-
din, « le retour de Jafar » est celle de Dan 
Catellaneta. Ce comédien est connu pour avoir 
beaucoup travaillé sur les dessins animés, il a 
notamment été la voix d’Homer dans la série 
« les Simpsons ». 

Frissons à tous les étages !

bienvenue dans le Hollywood tower Hotel. 
l’ascenseur vous attend. il s’élève. les portes 
s’ouvrent, un grand miroir vous renvoie  
votre image. la foudre frappe. les portes  
se referment et l’ascenseur monte  
encore… un dernier éclair. Vos peurs  
étaient justifiées. Attachez votre ceinture,  
l’ascenseur chute de 13 étages défiant  
toutes les lois de la gravité.
* inspirée de twilight Zone®, marque détenue par CbS,inc.  
tous droits réservés. Soumis à des restrictions de taille, 1.02 m et  
de conditions physiques.

lE SaVIEz-VouS ?
pour cause de réglementation aérienne, 
les parcs étant situés près de l’aéroport 
roissy Charles de Gaulle, la hauteur de 
la tour de la terreur a été limitée  
à 55 mètres. Vous aimez avoir peur ? 
lors de la descente vertigineuse, regar-
dez en l’air et fixez le plafond, cela mul-
tiplie les sensations. 

la tour de la terreur - un Saut dans la Quatrième Dimension*

lus de magie      durant le jour
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lus de féerie   quand vient la nuit
les Feux enchantés

un bouquet de féerie haut en couleurs 
une ouverture prolongée, c’est l’occasion 
pour vous d’assister chaque soir aux plus 
féeriques des feux d’artifice. plus qu’une 
simple représentation pyrotechnique, ce feu 
d’artifice est un événement aux dimensions 
et à la richesse spectaculaires. Venez vite le 
découvrir. une fois sur place, ouvrez grand 
les yeux, retenez votre souffle et appréciez 
un show haut en couleurs. 

tout Sur lES FEux  
D’artIFIcE à  

DISnEylanD ParIS
un spectacle de feu d’arti-
fice comme celui de l’année 
dernière Wishes nécessite plus 
de 30 personnes : créateurs 
d’images, de lumière, metteur 
en scène, techniciens… Des 
semaines et des semaines de 
répétition sont nécessaires 
pour pouvoir proposer au 
public le plus majestueux des 
shows au cours duquel chaque 
soir plus de 560 fusées sont 
tirées dans le ciel. 

Autopia

En route pour le futur
Attachez votre ceinture et faites un brin de 
conduite dans Autopia là où l’autoroute, 
la nature et la ville cohabitent en parfaite 
harmonie. Après la voie express où des 
panneaux publicitaires vantent les produits 
du futur, traversez Solaria aux structures 
métalliques de gratte-ciels. pour les enfants, 
pas besoin de permis, ils ont le droit de 
conduire l’Astrocoupé à essence !

SouS lE caPot
même dans le futur, il y a des embouteillages.  
pour amortir « l’impact » de la conduite dans les 
bouchons, les voitures sont équipées de pare-
chocs en acier reliés à des amortisseurs montés 
sur ressorts. pour garder le véhicule dans la 
trajectoire, des roues supplémentaires ont été 
ajoutées. De quoi laisser les enfants prendre le 
volant !

Disney Fantillusion

rêvez les yeux grand ouverts !
le ciel de Disneyland® paris s’embrase de 
mille et une étoiles, bienvenue au spectacle 
de féerie nocturne. Avec Disney Fantillusion, 
découvrez un univers fascinant où les bonnes 
fées transforment le monde autour de vous 
en une fête de lumière et donnent vie aux plus 
merveilleux contes de Walt Disney. une nuit 
magique que vous n’oublierez jamais !  

on VouS éclaIrE ?
400 000 ampoules sont disposées sur les chars 
de Fantillusion, nécessitant 60 km de câbles. 
Ces chars fonctionnent à l’aide de 600 batteries 
pesant chacune 30 kg, soit près de 9 tonnes de 
batterie embarquée à chaque sortie 
du spectacle. les costumes des 
personnages sont parés de 
20 500 ampoules, chacune 
cousue main. maléfice 
à elle seule est parée 
de 400 ampoules !! les 
capes utilisées pour la 
partie des méchants ont 
été recouvertes de tissu 
qui réagit à la lumière 
noire pour les 
effets de nuit. 
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les révélations sur les fragrances des chars 1F, 2A, 3C, 4D, 5e, 6b

Les révélations sur les fragrances des chars : A2 - B6 - C3 - D4 - E5 - F110

 

a Parade des Rêves  
       Disney        et son défilé de parfums magiques :

grâce à une technologie révolutionnaire, vous pourrez admirer et entendre chaque char de 
la Parade des rêves Disney qui passe mais également le sentir. comment ?

tout commença il y a quelques années lorsque, pour les 
besoins du spectacle « lilo et Stitch surfent sur la vague » au 
parc Walt Disney Studios®, on fit appel à une société spécia-
lisée pour la création d’un parfum particulier se répandant 
durant le show. le résultat dépassa toutes les espérances. il 
fut alors demandé aux mêmes experts de réfléchir à la possi-
bilité de créer une fragrance unique pour chaque char de la 
parade des rêves Disney. mais attention, chaque char étant 
en mouvement, il fallut donc concevoir un parfum restant 
sur le char et ne se mélangeant pas avec les autres. mission 
accomplie : les spectateurs peuvent aujourd’hui s’émerveiller 
devant chaque char de cette magnifique parade et profiter de 
la fragrance qui lui est propre.

coMMEnt ca MarcHE ?

aVEz-VouS 
Du nEz ?

trouvez le parfum qui 
correspond à chaque char :

a la faune et la savane 
B le feu et la chaleur 
c le printemps et les fleurs 
D la mer 
E les épices 
F les bonbons colorés

1 rêves d’imaginaire 
2 rêves d’Aventure 
3 rêves de romance 
4 rêves de Fantaisie 
5 rêves d’Amitié 
6 rêves de pouvoir

rêves de pouvoir

rêves d’Amitié rêves de romance

rêves de Fantaisie

Passez derrière la caméra !

Dernier né des studios pixar, WAll.e  
(prononcez “Walli”) est une comédie  
d’aventures , mais avant tout une romance 
qui entraîne les spectateurs dans un extraor-
dinaire voyage à travers la galaxie.  
pour préparer le film, l’équipe d’animation 
s’est rendue sur le terrain, visitant des  
stations de recyclage pour observer les 
broyeurs d’ordures géants et autres machi-
nes au travail. Afin de donner le sentiment au 
public qu’un vrai robot se déplace dans un 
monde réel, de nombreux plans ont été  
tournés caméra à l’épaule, surtout dans  
l’espace. Quant aux voix robotiques, on les 
doit à l’ingénieur du son, quatre fois oscarisé, 
ben burtt, créateur entre autres de la voix de 
r2-D2 et de Chewbacca dans Starwars.

le monde de Narnia : 
chapitre 2 - prince Caspian

Bonne nouvelle la magie de narnia revient 
sur les écrans !

un an après leur départ, mais en 
réalité 1300 ans plus tard dans 
le monde de Narnia, les quatre 
enfants pevensie vont devoir 
s’unir à l’unique héritier légiti-
me du trône Narnian, le prince 

Caspian, pour empêcher un  
nouvel ennemi encore plus 

redoutable que la Sorcière 
blanche de s’emparer du 
pouvoir et détruire le 
monde magique à 
jamais… pour connaître 

la suite de cette histoire 
féerique, rendez-vous dès 
le 25 juin  dans votre salle 
de cinéma préférée !

rêves d’Aventure
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BullEtIn DE PartIcIPatIon    Numéro passeport Annuel * :

prénom *                                                                    Nom * 

email                                                                        Date de naissance :

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  Sous quel autre nom est connu Stitch ? 
A la créature des étoiles           b ❑ expérience 626           C ❑ Star rocket

2  quel est le sport préféré de Stitch ? 
A ❑ le bowling           b ❑ le football           C ❑ le cyclisme

3  Et son activité favorite ? 
A ❑ Jouer aux échecs           b ❑ tricoter           C ❑ Faire des plaisanteries

4  De quel film Stitch est-il le héro ? 
A ❑ Cendrillon           b ❑ peter pan           C ❑ lilo & Stitch

5  que peut faire le spectateur pendant l'attraction Stitch live ? 
A ❑ Danser            b ❑ S’envoler          C ❑ parler et plaisanter avec Stitch

6  quel type d’expérience vivez-vous grâce à Stitch live ?  
A ❑ interactive          b ❑ effrayante            C ❑  féerique 

7  comment dit-on Salut en langage Stitch ? 
A ❑ Ciao           b ❑ bye bye           C ❑ Aloa Aloa 

8  quand l’attraction Stitch live a-t-elle été ouverte à Disneyland®resort Paris ? 
A ❑ Janvier 2007        b ❑ Février 2006        C ❑ mars 2008

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 septembre 2008. Vous 
participerez ainsi à notre grand tirage au sort qui aura lieu le 30 septembre 2008 et gagnerez peut-être 
une journée de visite Vip des deux parcs Disney … pour découvrir des secrets exclusifs ! petite astuce : 
pour obtenir des informations, relisez vos numéros d’envie de + et allez essayer l’attraction.

etes-vous fantastitchement incollable  
sur Stitch et l’attraction Stitch live ! ?

* mentions obligatoires 
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 30 juin au 30 septembre. 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. ❑

0804DIDCNONOAANOSMA02

“Faire partager le plaisir  
que j’éprouve moi-même,  
c’est le plus beau des métiers !”
Depuis 11 ans à Disneyland® resort Paris, Maria Elena a eu 
l’occasion d’exercer de nombreux emplois. aujourd’hui, 
elle travaille au Bureau Passeport annuel. une diversité de 
métiers et d’expériences très enrichissantes dont elle nous 
parle aujourd’hui avec passion et chaleur.

Que préférez-vous dans  
l’univers Disney?

bien qu’il n’y avait pas 
beaucoup de programmes 
Disney à la télévision dans 
mon pays en Colombie, 
comme tous les enfants du 
monde, j’avais des livres et 
les princes et les princesses 
ont toujours été ce que 
j’aimais le plus. 

Quelle a été votre motivation 
pour venir travailler  
à Disneyland® Paris ?

Découvrir la France et puis, 
surtout être en contact avec 
les gens. Disneyland® paris 
est un univers féerique et il n’y 
a rien de plus agréable que de 
faire découvrir aux petits et 
aux grands ce monde où les 
rêves deviennent réalité.

Parmi les nombreux métiers 
que vous avez exercés à 
Disneyland® Paris quel est 
celui que vous avez le plus 
apprécié ?

J’ai beaucoup aimé travailler 
aux réservations, car mon 
rôle était de faire rêver les 
gens au téléphone.

Aujourd’hui au bureau 
passeport Annuel, c’est aussi 
très agréable, je suis en 
contact avec des passionnés. 
J’ai instauré une relation pri-
vilégiée avec ces personnes 
que je retrouve chaque année. 
plus qu’un service, j’ai l’im-
pression de vraiment leur 
apporter du bonheur.

Avez-vous une petite  
anecdote à nous raconter ?

bien sûr ! un jour une famille 
d’adhérents passeport Annuel 
a fait découvrir Disneyland® 

paris et le passeport Annuel 
à leurs voisins, qui, à leur tour 
en ont parlé à des amis. le 
plaisir a fait boule de neige. 
Chaque année, tous ces gens, 
grâce à leur passeport Annuel 
viennent tous ensemble  
profiter de la magie des parcs, 
et ils sont nombreux 
aujourd’hui ! 

Un dernier mot ?

Ce que j’apprécie le plus à 
Disneyland® paris, c’est le 
regard émerveillé des enfants 
quand ils découvrent ce 
monde merveilleux. 

Gagnez 

une journée de visite 

VIP des 2 Parcs  

Disney !
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Hôtel Disneyland

Hôtel Séquoïa
€15Pr

oFItEz DE

D'éconoMIE

1514

Exceptionnel !
Offre applicable pour une nuitée en arrivée : 
du 13 juillet au 3 août 2008, du 8 au 24 août 2008, du 29 août 
au 7 septembre 2008 et du 12 septembre au 12 octobre 
2008.

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

réservation !

Au Lac Disney,
Magique rime avec aquatique!
Pour terminer votre journée de vacances en beauté, partez au bord… du 

Lac Disney. Situé dans la Marina del Rey, les familles peuvent s’y adonner 
au plaisir de différentes activités aquatiques, jusqu’à 21 heures. Au  

programme : balades en pédalos, promenades en barques ou en canoës et 
pour les petits amoureux de sensations au fil de l’eau, les jets kids. Pour ceux à qui l’air du lac 
creuse l’appétit, le Café Mickey juste en face vous accueille dans un cadre raffiné pour dîner en 
compagnie des personnages préférés des enfants.
(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, bungalow 2, 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.

PAR PERSonnE
(adulte ou enfant (2)) 

LE BILLEt
1 Jour / 2 Parcs (3)

(1)  offre valable uniquement aux guichets à l’entrée des parcs Disney® sur remise du flyer joint à l’envie de + N°17 et sur présentation de votre passeport Annuel en cours 
de validité. offre limitée à 5 billets maximum à tarif réduit par flyer. les billets 1 Jour / 2 parcs sont à utiliser le jour de l’achat. en cas de perte ou de vol, le flyer ne 
sera pas remplacé. offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. Flyer utilisable une seule fois. billets non remboursables et non échangeables.

(2) De 3 à 11 ans. 
(3) Accès illimité aux 2 parcs Disney®.
(4)  les jours de restriction des détenteurs passeport Annuel Francilien (du 15 au 18 juillet inclus, les 26 et 27 juillet, du 9 au 17 août et les 30 et 31 août 2008) et Fantasy 

(du 11 au 15 août et les 30 et 31 août 2008) sont à titre exceptionnel supprimés.

30%
Sur VotrE nuItéE SEulE DanS

un HôtEl DISnEy

(1)

offre valable du 15 juillet au 31 août 2008 (4)

seulement

Faites profiter les amis
qui vous accompagnent
d’une offre de Rêve(1) !




