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AVEC DISNEY+,
C’EST TOUS LES JOURS NOËL
ET ENCORE PLUS À NOËL

Est-ce parce que BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS a été pour la première fois présenté au public
américain le 21 décembre 1937 - prélude à une longue série de classiques de l’animation régulièrement
sortis sur la période - qu’on associe naturellement Disney à la magie de Noël ? Ou est-ce parce que,
plus simplement, Disney a su créer au fil du temps une œuvre cohérente emplie d’histoires émouvantes
aux valeurs aussi inspirantes qu’altruistes et d’authentiques moments de partage entre générations qui
correspondent parfaitement à l’esprit des fêtes de fin d’année ? Vraisemblablement un peu des deux, et
Disney+, pour son premier Noël sur le territoire français, ne sera pas en reste pour apporter lui aussi cette
touche de magie à laquelle nous aspirons tous…
Sur Disney+, tout a été pensé pour rendre encore plus belles les fêtes de fin d’année. Les déjà très
attendus MULAN et SOUL en seront bien sûr les fers de lance, mais tout à chacun aura le loisir d’y
trouver d’autres pépites tout aussi réjouissantes, comme les derniers épisodes de la saison 2 de « The
Mandalorian », des films riches en émotion comme MARRAINE OU PRESQUE ou SAFETY, des longs
métrages encore inédits sur la plateforme tels CARS 3, STAR WARS : LES DERNIERS JEDI, FERDINAND
ou NÉS EN CHINE, des documentaires comme « On Pointe », capables de vous montrer l’envers du décor
du célèbre ballet « Casse-Noisette ». Sans compter bien d’autres surprises encore…

Alors pourquoi attendre plus longtemps pour vivre ou revivre de grandes histoires
et partager de nouvelles émotions en cette période de fin d’année ?
Il suffit juste de se connecter à Disney+…

Le programme
à l’honneur
C’est dès leur réveil, le 25 décembre, que les abonnés Disney+ pourront découvrir SOUL, la nouvelle pépite des
Studios Pixar.
Après avoir percé le mystère de nos émotions dans VICE-VERSA, le réalisateur oscarisé Pete Docter récidive et pose
une question existentielle: Qu’est-ce qui fait de nous… Nous ? Des rues de New-York au « Grand Avant », SOUL suit
la vie de Joe Gardner (voix de Omar Sy), un professeur de musique passionné de jazz, et sa rencontre impromptue
avec l’âme espiègle 22 (voix de Camille Cottin). Par un caprice du destin, voici nos deux héros embarqués dans une
aventure unique, surprenante, drôle et émouvante dont Pixar a le secret, qui célèbre la vie sur Terre et renvoie aux
plaisirs simples et aux joies du quotidien.
Une façon délicate et merveilleuse de célébrer un jour pas comme les autres, et même d’essayer la fonction
Groupwatch avec les siens, pour avoir le plaisir de découvrir avec ceux qui nous sont chers l’un des nouveaux fleurons
de Disney+.

+ de visuels

LES CONTENUS DU MOIS
sur
Semaine du 4 décembre
Marraine ou presque

Films
Séries
Courts
métrages

Mulan
Cars 3

X-Men - saison 1 à 5
Comment être un bon nageur
Rendez-vous retardé
Le rival de Mickey
Le Noël de Mickey
La remorque de Mickey

Semaine du 11 décembre
Safety
High School Musical : la comédie musicale : Spécial Noël

Séries
Doc

Penny sur M.A.R.S. - saison 3
Gordon Ramsay : Territoires inexplorés - saison 1
À l’épreuve d’une tribu - saison 4

Semaine du 18 décembre
On Pointe

Film

Star Wars : Les derniers Jedi

Séries

Raiponce, la série - saison 3
L’incroyable Hulk - saison 1

Docs

Les trésors perdus de la Vallée des Rois
Notre-Dame: L’épreuve du feu
Destination Wild: les merveilles de la Thaïlande

Semaine du 25 décembre

Films
Série
Doc

Soul
Nés en Chine
Ferdinand
Car S.O.S. - saison 8
La Terre sous rayons X - saison 1

LA FIERTÉ DE TOUT UN PEUPLE

Portée par un souffle épique, la légende de MULAN - la plus grande combattante que la Chine ait connue - prend vie comme
jamais sous l’œil de la caméra de Niki Caro, réalisatrice maintes fois récompensée (MEMORY AND DESIRE, PAI).
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée
impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint
par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à
l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer
son véritable potentiel… Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux
faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.
Tourné en prises de vues réelles, MULAN réunit à l’écran de formidables comédiens tels Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott
Lee, Yoson An, Gong Li ou encore Jet Li. En attendant le 4 décembre, un reportage sur le tournage est d’ores et déjà
disponible dans l’émission de Disney+ « Les coulisses de Disney ».

DANS LA RUBRIQUE
FÉE D’HIVER

Emmenée par Isla Fisher (CONFESSIONS D’UNE ACCRO DU SHOPPING, SERIAL NOCEURS) et Jillian
Bell (#PIRESOIRÉE), MARRAINE OU PRESQUE est une nouvelle comédie Disney+ Original qui relate l’histoire
d’Eleanor, une apprentie bonne fée en proie au doute. Constatant que son métier n’a plus trop d’avenir, elle cherche
coûte que coûte le moyen de prouver au monde qu’il a toujours besoin de magie. En découvrant la lettre égarée
de Mackenzie - une préado angoissée - l’espoir renaît. Partant à sa recherche, Eleanor découvre que celle-ci a bien
grandi et qu’elle est désormais une mère célibataire de 40 ans, journaliste au sein d’une chaîne d’information de
Boston. Veuve depuis plusieurs années, Mackenzie a abandonné ses illusions et tout espoir de connaître une vie aussi
heureuse que celle décrite dans les contes. Bien décidée à transformer l’existence de sa protégée, Eleanor va tout
mettre en œuvre pour lui prouver le contraire… Quitte à provoquer les pires catastrophes ou quiproquos !
Réalisé par Sharon Maguire (LE JOURNAL DE BRIDGET JONES), MARRAINE OU PRESQUE apporte un authentique
vent de fraîcheur et d’altruisme à cette période de fin d’année. Comme un petit grain de folie contagieuse et
communicative qu’on aura plaisir à découvrir en famille dans le confort douillet de son canapé …

NOËL SUR TERRE ...
MAIS AUSSI DANS
TOUTE LA GALAXIE

C’est le 18 décembre que la saison 2 de « The Mandalorian » atteindra son paroxysme, avec un dernier épisode que
les nombreux fans de la série Lucasfilm ne rateraient pour rien au monde… Un final en apothéose qui interviendra
juste au moment des fêtes de fin d’année, le point d’orgue d’une nouvelle intrigue aux multiples rebondissements
qui aura tenu le monde entier en haleine huit semaines durant…
Et si la période des vacances scolaires sera propice à la découverte ou redécouverte du huitième chapitre de la saga
Skywalker avec STAR WARS : LES DERNIERS JEDI - une première sur Disney+ - ou du très humoristique LEGO STAR
WARS : JOYEUSES FETES proposé pour sa part depuis le mois dernier, elle permettra aussi d’aller plus avant dans
la mythologie de Din Djarin et de l’Enfant grâce aux deux premiers épisodes de la série documentaire en 8 volets
« Disney les making of : The Mandalorian saison 2 ».

L’HISTOIRE VRAIE D’UNE
VICTOIRE FAMILIALE

Il y a des histoires dont l’émotion vous cueille à fleur de peau, et nul doute que SAFETY, un des nouveaux films
Disney+ Original proposé en cette période de fêtes de fin d’année, en fait partie.
Jeune joueur de football américain à l’Université de Clemson (Caroline du sud), Ray McElrathbey (Jay Reeves) élève
désormais seul Fahmarr (Thaddeus J. Mixson), son petit frère de 11 ans. L’hospitalisation de leur mère pour cure
de désintoxication et l’absence de leur père l’ont obligé à devenir le tuteur de son frère, une responsabilité qui
a bouleversé sa vie étudiante. Armé de son dévouement et de sa persévérance, soutenu par son équipe et toute
la communauté, Ray va tout mettre en œuvre pour remplir ce rôle non désiré et triompher d’adversités répétées,
jusqu’à même décrocher une bourse scolaire…
Drame puissant et émouvant montrant que le sport ne laisse aucun outsider sur le banc de touche, SAFETY – qui
tient son titre d’une certaine manière de marquer des points au football américain - est réalisé par Reginald Hudlin
(MARSHALL) et produit par Mark Ciardi (SECRETARIAT, MIRACLE) et Gordon Gray (UN LANCER A UN MILLION
DE DOLLARS, REVE DE CHAMPION). Un drame humain qui respire la fraternité et l’entraide, une véritable foi en
l’homme dont toute la société ressent plus que jamais le besoin en cette période de fin d’année.

SUPER FÊTES POUR
SUPER-HÉROS

Alors que la nostalgie des années 90 bat son plein, Marvel a prévu un cadeau de Noël très animé pour tous ceux qui
ont grandi au cours de cette décennie… ou qui voudraient partager en famille deux séries cultes de leur enfance.
X-MEN (1992-1997) a marqué la première incursion dans l’animation des célèbres mutants qui luttent pour sauver
une humanité qui n’accepte pas leur différence. Les 5 saisons sont fidèles à l’esprit des comics, depuis les costumes
(les mêmes que ceux des magazines de l’époque) jusqu’aux thématiques des épisodes, en prise avec les grandes
questions de société. Et leur succès a convaincu Marvel de faire ensuite passer les X-Men sur grand écran.
Autre création de Stan Lee et Jack Kirby, les génies tutélaires de Marvel, L’INCROYABLE HULK retrace les aventures
de Bruce Banner et son combat pour maitriser sa part d’ombre. Détail amusant : l’ancien champion culturiste devenu
acteur Lou Ferrigno, qui avait interprété Hulk dans une série TV culte des années 70, continue d’être, en version
originale, la voix du monstre vert, dans cette série d‘animation (1996-1997) !
X-MEN (saisons 1 à 5) et L’INCROYABLE HULK (saison 1) seront disponibles sur Disney+ en décembre.

SUR LA POINTE... DES PIEDS

Beaucoup d’entre nous ne connaissent « Casse-Noisette » que par la fameuse séquence onirique de FANTASIA où
rosée du matin, champignons, fleurs ou poissons exotiques évoluent harmonieusement au rythme de la musique de
Tchaikovski. Véritablement enchantement musical et visuel, ce ballet reposant sur un conte d’Hoffmann est pourtant
régulièrement associé aux fêtes de fin d’année outre-Atlantique, au point même que le célèbre show de Noël du
Radio City Music Hall de New-York lui dédie à chaque fois l’un de ses tableaux !
Avec un tel prestige, obtenir un rôle dans une nouvelle adaptation de « Casse-Noisette » relève de la consécration
quand on est apprenti danseur. Produite par Ron Howard, la nouvelle série documentaire Disney+ Original « On
Pointe » a suivi durant toute une année la vie des élèves de l’école de ballet de New York, de leur formation stricte
à leurs auditions et préparatifs en vue des représentations données au Lincoln Center. Durant 6 épisodes, c’est une
plongée unique et exceptionnelle dans les coulisses de cette école prestigieuse qui attend les abonnés Disney+ et
qui leur sera proposée dès le jour de Noël !
Les amateurs de bonne chère – fréquents en cette période de fêtes – ne seront pas oubliés non plus puisque les
6 épisodes qui composent la première saison de la série documentaire National Geographic « Gordon Ramsay :
territoires inexplorés » leur permettront de suivre le célèbre chef anglais du Pérou au Laos en passant par l’Alaska
et la Nouvelle-Zélande dans des aventures culinaires qui sentent bon la découverte de nouvelles cultures, recettes,
saveurs… sans oublier un soupçon de sensations fortes !

4 NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
CINÉMA

Ce mois-ci, la hotte Disney+ regorge de films jusqu’alors inédits sur la plateforme.
De quoi découvrir ou redécouvrir de véritables pépites de l’animation comme CARS 3 ou FERDINAND, de nouveaux
opus de sagas galactiques comme STAR WARS : LES DERNIERS JEDI ou bien encore le monde qui nous entoure
dans ce qu’il a de plus merveilleux, d’attendrissant mais aussi de plus fragile avec NES EN CHINE.
Autant de voyages cinématographiques qui emporteront les plus jeunes comme leurs ainés vers des contrées où
l’imagination est reine, où la solidarité l’emporte sur l’individualisme et où les destinées prennent des chemins
parfois bien éloignés de ceux originellement tracés.
Une belle façon de vivre le dernier mois de l’année en compagnie d’attachants héros fictifs ou réels dont les
aventures ne laisseront personne indifférent !

LE PÈRE NOËL DANS
TOUS SES ÉTATS

Si les historiens ne s’accordent pas tous sur l’âge ou l’origine du Père Noël, son
apparition chez Disney est en revanche précisément datée. C’est en effet le 12
décembre 1932 qu’est sorti le cartoon musical L’ATELIER DU PÈRE NOËL, à
découvrir à partir de janvier sur la plateforme.
Si l’esprit de fête souffle sur de nombreux films, le vieux bonhomme en
houppelande rouge s’est souvent contenté de faire de la figuration, laissant le
beau rôle à ses aides, comme dans la série animée LUTINS D’ÉLITE ou même
à son chien, comme dans LA MISSION DE CHIEN NOËL ! Dans LE MONDE
DE NARNIA : LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE ET L’ARMOIRE MAGIQUE, il
apparaît simplement pour redonner courage (et distribuer quelques cadeaux !)
aux enfants Pevensie. Le pauvre homme a souvent subi les pires avanies, comme
d’être kidnappé par l’ignoble Oogie Boogie (qui l’appelle par erreur “PerceOreille”) dans L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK ou même d’être en retrait
des affaires, comme dans NÖELLE où c’est sa fille qui reprend le flambeau…
Heureusement, il lui arrive quand même d’avoir le premier rôle… ou presque,
en témoigne la trilogie SUPER / HYPER / MEGA NOËL où Tim Allen le remplace
officiellement, ou dans ce classique absolu aux États-Unis qu’est MIRACLE SUR
LA 34e RUE qui raconte l’histoire d’un Père Noël de grand magasin qui se révèle
être, à la surprise générale, le seul, le vrai !
Et si vous voulez vraiment épater les historiens “sérieux”, dites-leur que ce mythe
a en réalité plus de 20 000 ans puisque le Père Noël fait en effet une apparition
dans le moyen-métrage L’ÂGE DE GLACE : UN NOËL DE MAMMOUTHS aux
côtés de Sid et de Scrat ! Tous ces titres - et bien d’autres - sont à retrouver sur
Disney+

QUAND L’ESPRIT DE NOËL SE
PARE DE MERVEILLEUX

Quelle est la recette idéale pour partager ensemble toute l’émotion des fêtes de fin d’année ?
Ici on a déjà notre petite idée…
Comme au cinéma, vous pourriez commencer avec un cartoon comme LE NOËL DE MICKEY, qui revisite le célèbre
conte de Dickens (également raconté dans LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE) avec tous les héros Disney. Enchaînez
ensuite avec des histoires magiques comme LA BELLE ET LA BÊTE 2 : LE NOËL ENCHANTÉ – sur une période
méconnue de la captivité de Belle - ou encore LA REINE DES NEIGES : JOYEUSES FÊTES AVEC OLAF, lorsque les
habitants du royaume d’Arendelle cherchent à inventer leurs propres traditions de Noël ?
Si vous avez envie de chanter, vous pourrez le faire avec la comédie musicale ANNIE où une adorable petite orpheline
enseigne l’esprit de Noël à un milliardaire excentrique.
Enfin, connaissez-vous le seul classique Disney animé (et récemment revisité en prises de vues réelles) qui commence
et se termine le jour de Noël ? Il s’agit de LA BELLE ET LE CLOCHARD, dont l’histoire est inspirée par le cadeau que
fit réellement Walt Disney à sa femme Lillian, en lui offrant au pied du sapin un chiot caché dans un carton à chapeau !
Alors, installez-vous confortablement sur le canapé, une tasse de chocolat chaud à portée de main et vivez ensemble
un moment exceptionnel, signé Disney+.

LES PÉPITES DU MOIS
2 décembre
Le 2 décembre 1965 a vu la sortie de L’ESPION AUX PATTES DE VELOURS. Dans ce film
trépidant, la police essaie de suivre le seul témoin qui connaît l’endroit où des braqueurs
de banque retiennent une caissière en otage. Seul problème, ce témoin au caractère bien
trempé n’accepte pas facilement de collaborer… d’autant que c’est un chat, surnommé PV
(Petit Voyou). Mi-thriller, mi-comédie, ce film de Robert Stevenson – qui a réalisé nombre de
productions Disney des années 60 et 70 dont MARY POPPINS et L’APPRENTIE SORCIERE
- est interprétée par la jeune Hayley Mills, enfant star de l’époque. Une pépite en appelant
une autre, le film a fait l’objet d’un remake en 1997. Sous le titre LE NOUVEL ESPION AUX
PATTES DE VELOURS, il permet cette fois de retrouver au générique Christina Ricci mais
aussi Dean Jones, comme dans l’original !

10 décembre
Il y a tout juste 60 ans sortait LES ROBINSONS DES MERS DU SUD, un grand
classique du film d’aventure tourné aux Antilles. Inspiré par le célèbre roman
d’apprentissage « Le Robinson Suisse » de Johann David Wyss, il raconte les
péripéties de la famille Robinson, naufragée sur une île déserte, qui construisit
sa maison dans un arbre afin d’être à l’abri des attaques de pirates et des bêtes
sauvages. C’est d’ailleurs ce “chalet suisse en hauteur” qui est reconstitué dans
l’attraction « La cabane des Robinson » à Disneyland Paris. L’île de Tobago ne
contenant pas de faune sauvage, les animaux qu’on peut voir dans le film - y compris
un tigre qui ne vit pas du tout dans cette zone du monde - y ont donc été apportés
pour les besoins du tournage. Quand Noël se pare de couleurs tropicales et
exotiques, on change un peu la donne… mais c’est pour mieux se réchauffer !

14 décembre
C’est le 14 décembre 1961 que Walt Disney présente BABES IN TOYLAND, un
classique de Broadway que ses artistes voulaient adapter en film d‘animation
mais dont il a préféré faire sa première vraie comédie musicale en prises de vues
réelles. Annette Funicello, jeune star de l’époque, le chanteur de rock Tommy
Sands ainsi qu’une pléiade de seconds rôles savoureux – dont Henry Calvin et
Gene Sheldon, les fameux Sergent Garcia et Bernardo de la série « Zorro » traversent différentes histoires inspirées des contes de Charles Perrault et de
comptines médiévales anglaises, qui sont autant de prétextes à des numéros
musicaux pleins de charme et de fantaisie. Souvent considéré comme un galop
d’essai pour MARY POPPINS trois ans plus tard, BABES IN TOYLAND est inédit
en France (d’où l’absence de VF) et une véritable pépite à découvrir en version
sous-titrée.

25 décembre
Sorti aux Etats-Unis le jour de Noël 1957, FIDELE VAGABOND est un classique
outre-Atlantique pour les fêtes, au même titre que MIRACLE SUR LA 34EME
RUE ou MARY POPPINS (tous deux disponibles sur la plateforme). Parmi les films
préférés de Walt Disney qui revivait à travers lui sa propre enfance à la campagne,
FIDELE VAGABOND raconte l’amitié exceptionnelle unissant dans les années
1860 un jeune fermier texan du nom de Travis et un chien errant surnommé
Vagabond. Très vite adopté, l’animal va devenir la mascotte de la famille et
sauvera leur ferme de nombreux dangers. Emmené par Dorothy McGuire (LES
ROBINSONS DES MERS DU SUD) et Fess Parker (DAVY CROCKETT ROI DES
TRAPPEURS), voici une occasion comme jamais de faire le plein d’émotion avec
un vrai classique Disney peu connu chez nous mais désormais incontournable sur
Disney+.

NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
Offrir un abonnement à Disney+ :
Le cadeau follement tendance de cette fin d’année !

Comment s’assurer de faire plaisir en période d’étrennes ? Tout simplement en offrant à ceux qui nous sont chers
l’assurance de vivre pendant un an au rythme des plus grands classiques et contenus exclusifs signés Disney, Pixar,
Marvel, Star Wars, National Geographic - et bien plus encore - qui composent l’univers Disney+
Cet abonnement, cadeau idéal qu’il fera bon glisser sous le sapin le moment venu, est proposé aujourd’hui à 69,99€
sur disneyplus.com/cadeau.
Proposé sous forme dématérialisée, il permettra à vos proches de visionner à loisir aussi bien SOUL que MULAN,
mais aussi plein d’autres surprises qu’il fera bon découvrir au fil de leurs navigations sur la plateforme Disney+.
Une véritable source d’émerveillement et de découverte qui séduira le plus grand nombre… et l’assurance d’un
cadeau réussi !

l’assurance de vivre pendant un an au rythme des plus grands classiques et contenus exclusifs signés Disney, Pixar,
Groupwatch, c’est la nouvelle fonctionnalité Disney+ qui permet aux abonnés de partager, lors du visionnage d’un
film ou d’une série, leurs réactions au travers d’émoticônes. Disponible sur une sélection de contenus Disney+ parmi
lesquels « THE MANDALORIAN », SOCIÉTÉ SECRÈTE DE LA ROYAUTÉ, GroupWatch permet de maintenir le lien
quelle que soit la distance et de regarder ses programmes préférés en même temps que ceux qui nous sont chers.
Réservée à des petits groupes de 7 personnes et hébergée sur un espace sécurisé, Groupwatch permet donc de
librement échanger en famille ou entre amis pour mieux faire part de ses émotions.

Disney+ est la plateforme de streaming de référence
pour les films et les contenus Disney, Pixar, Marvel,
Star WarsTM, National Geographic et plus encore!
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