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CE MOIS-CI SUR DISNEY+

CET ÉTÉ SUR DISNEY+
Quelle que soit la météo, chacun est sûr à un moment de se retrouver devant Disney+ tant les contenus proposés
par la plateforme de streaming s’avèrent variés. Jugez plutôt :
•
Pour les amateurs de musique, entre les séries documentaires SOPRANO A LA VIE A LA MORT ou LES
BEATLES : GET BACK ; un des derniers concerts de Johnny Hallyday ; le film TREVOR : LA COMEDIE MUSICALE ou
le retour de « High School Musical : la comédie musicale : la série », il y en aura vraiment pour tous les goûts et
tous les âges !
•
Pour les amateurs d’histoires macabres reposant sur des faits avérés, le choix est des plus vastes entre
la série documentaire « Captive Audience » sur les fils Steyner, l’un héros, l’autre criminel ; la minisérie originale
« Sur ordre de Dieu » d’après le livre éponyme de Jon Krakauer ou les séries documentaires « Zodiaque : l’appel
du sang », « Wild Crime » et « L.A.: City of Death »
•
Pour se prendre un bon bain rafraichissant au milieu des requins, National Geographic réserve aux
abonnés rien moins que 6 documentaires inédits pour son SharkFest 2022
•
Pour les fans d’animation dite « adulte », place à la deuxième partie de la saison 12 de « Bob’s Burgers »
mais aussi - et surtout - à BOB’S BURGERS : LE FILM, qui ravira les amateurs d’intrigues mystérieuses
Et ceci sans compter les nombreux films et séries ajoutés tout au long de la saison, qu’on a peut-être loupé et
qu’il est désormais temps de regarder, en famille, entre amis ou bien sûr, pour son propre plaisir...

LES CONTENUS DU MOIS
Semaine du 27 juin au 3 juillet

Vendredi
Marvel Studios Rassemblement

La princesse

Film

A Cure for Life

Les temps forts de la semaine

LA PRINCESSE
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse

Semaine du 4 au 10 juillet

Vendredi

Mercredi

Séries

Captive Audience
Pistol

L’été merveilleux de Mickey

Ghost Whisperer - intégrale
Les Griffin - saison 20

Belle et Sébastien
Belle et Sébastien, l’aventure continue
La doublure
RTT

Films

Les temps forts de la semaine

CAPTIVE AUDIENCE

PISTOL

Cliquez ici pour lire le communiqué de presse

Cliquez ici pour lire le communiqué de presse

Semaine du 11 au 17 juillet
Vendredi

Mercredi
Film

Séries

Bob’s Burgers : le film

American Horror Story : La maison de l’horreur
American Horror Story : L’asile
American Horror Story : L’assemblée
American Horror Story : Freak Show
American Horror Story : Hotel
American Horror Story : Roanoke
American Horror Story : Cult
American Horror Story : Apocalypse
American Horror Story : 1984
Bob’s Burgers – saison 12

Film

The Girl Next Door

Doc

Jane

Film

120 battements par minutes

Les temps forts de la semaine

BOB’S BURGERS : LE FILM
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse

Semaine du 18 au 24 juillet

Vendredi

Mardi

Films

Aftershock

Mercredi
Wild Crime - saison 1

Docs

En apparence… rien ne change
C’était moi

Séries
Docs

All About Albert
L’exception à la règle
NYC : le dernier gangster
Anna Sorokin : l’arnaqueuse de
New-York
L’invasion des requins-bouledogues
Requin vs Surfeur
Requins et volcans, forces de la nature
Requins stars
Requins vs Baleine
Requin vs Dauphins

American Crime – saison 1 à 3
Les années coup de coeur - saison 1 partie 3
L.A : City of Death
Zodiaque : l’appel du sang

Les temps forts de la semaine

AFTERSHOCK
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse

Semaine du 25 au 31 juillet

Vendredi

Mardi

Films

Santa Evita

Le Roi Lion
L.A Confidential
Plan B

Mercredi
Sur ordre de Dieu
High School Musical : la comédie
musicale : la série - saison 3
Light & Magic

Série

9-1-1 : Lone Star – saisons 1 et 2

Docs

Les trésors perdus de la vallée des Rois – saison 3
Trésors sous la mer

Les temps forts de la semaine

SUR ORDRE DE DIEU
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse

Nouveau au catalogue
Les films
LE ROI LION
Un film de Jon Favreau
avec les voix de Rayane Bensetti, Jean Reno, Anne Sila, Jamel Debbouze, Alban Ivanov...

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée.
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la
Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit
par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, le suricate
Timon et le phacochère Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment
grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

L’EXCEPTION À LA RÈGLE
Un film de Warren Beatty
avec Warren Beatty, Lily Collins, Alden Ehrenreich, Martin Sheen, Annette Bening…

Hollywood, 1958. Reine de beauté d’une petite ville, auteure-compositrice
et fervente vierge baptiste, Marla Mabrey, sous contrat avec l’imprévisible
milliardaire Howard Hughes, arrive à Los Angeles. À l’aéroport, elle rencontre
Frank Forbes, son chauffeur fiancé depuis longtemps à sa petite amie, un
méthodiste profondément religieux. Leur attirance immédiate met non
seulement leurs convictions religieuses à l’épreuve, mais défie également la
règle n°1 de Hughes : aucun employé n’est autorisé à avoir une quelconque
relation avec une actrice sous contrat. Le comportement du magnat touche
Marla et Frank de manière très différente et inattendue. Entraîné dans son
monde bizarre, le jeune couple voit ses valeurs profondément remises en
question et sa vie changer du tout au tout...

ALL ABOUT ALBERT
Un film de Nicole Holofcener
avec Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Catherine Keener, Toni Collette...

Mère divorcée, Eva se passionne pour son métier de masseuse. Très
attachée à sa fille, elle redoute le jour – désormais imminent – où celle-ci va
quitter le nid familial pour partir à l’université. A l’occasion d’une soirée, elle
rencontre Albert, un homme doux, drôle et attachant qui partage les mêmes
appréhensions qu’elle. Tandis qu’ils s’éprennent l’un de l’autre, Eva devient
l’amie et confidente de Marianne, une nouvelle cliente, ravissante poète qui
semblerait parfaite si seulement elle n’avait pas un énorme défaut : dénigrer
sans cesse son ex-mari... qui n’est autre qu’Albert. Devant ses propos, Eva en
vient à douter de sa propre relation avec l’homme qu’elle fréquente depuis
peu...

THE GIRL NEXT DOOR
Un film de Luke Greenfield
avec Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Timothy Olyphant, Olivia Wilde, Paul Dano...

Etudiant modèle désireux d’obtenir la bourse qui lui permettra de continuer
ses études dans l’université de son choix, Matthew Kidman, 18 ans, n’avait
jamais vraiment vécu sa vie jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de sa nouvelle
voisine, la magnifique et apparemment innocente Danielle. Quand il découvre
que celle-ci est une ancienne star du porno, son existence paisible commence
à échapper à tout contrôle, tant sexuellement que moralement. Maline et
complice, Danielle aide finalement Matthew à sortir de sa coquille. Et aux
côtés de cette fille pas comme les autres, il va se découvrir un courage et une
audace insoupçonnés...

A CURE FOR LIFE
Un film de Gore Verbinski
avec Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Celia Imrie…

Jeune cadre ambitieux, Lockhart est lancé sur la trace de son patron Roland
Pembroke, disparu dans un mystérieux centre de bien-être situé en Suisse.
Sur place, il tente de communiquer avec lui mais s’en retrouve vite empêché
par le personnel et le docteur Heinrich Volmer. Lockhart décide de quitter
les lieux mais est victime d’un accident de la route. A son réveil, la jambe
plâtrée, il se réveille dans le centre et fait connaissance avec certains de ses
résidents qui lui révèlent d’étonnants faits sur le passé de l’établissement.
Dans l’impossibilité de quitter les lieux et sous la surveillance accrue de
son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des
soins proposés aux patients : une eau très spéciale censée empêcher leur
déshydratation rapide et délivrée dans de sinistres fioles bleues...

L.A CONFIDENTIAL
Un film de Curtis Hanson
avec Kevin Spacey, James Cromwell, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger…

Los Angeles, 1953. Sous le vernis glamour des potins d’Hollywood et des stars
de cinéma se cache une ville gangrénée par le crime et la corruption. Après
la chute du caïd Mickey Cohen et la vague de règlements de comptes qui
s’ensuit, la police criminelle se mobilise toute entière sur l’affaire de L’Oiseau
de nuit, un massacre particulièrement sanglant au cours duquel est tombé un
ancien flic. Trois inspecteurs au style radicalement différent - le carriériste futé
Ed Exley, la brute plus intelligente qu’elle n’y paraît Bud White et le mondain
désabusé Jack Vincennes - vont être amenés à coopérer pour démêler les fils
d’une histoire bien plus compliquée qu’il n’y paraît...

Nouveau au catalogue
Les séries
GHOST WHISPERER

Créée par John Gray
avec Jennifer Love Hewitt, Jennifer Weston, David Conrad, Camryn Manheim…

Melinda Gordon est une ravissante jeune mariée propriétaire d’un magasin
d’antiquités. Comme sa grand-mère, elle possède l’étonnant pouvoir d’entrer
en contact avec les esprits. Véritable intermédiaire pour tous ces fantômes
qui s’accrochent aux vivants parce qu’ils ont laissé sur Terre des affaires
inachevées les empêchant d’entreprendre sereinement le grand voyage,
Melinda se retrouve à la croisée des chemins, livrant aux proches des disparus
les messages que ces derniers n’avaient pas eu le temps de leur confier…

AMERICAN CRIME

Créée par John Ridley
avec Timothy Hutton, Felicity Huffman, Lily Taylor, Benito Martinez…

Série d’anthologie, chacune des 3 saisons est l’occasion de se concentrer sur
des études de crime d’ordre racial, social ou politique, à travers l’expérience
de différents personnages.
Saison 1 : À la suite du meurtre du vétéran Matt Skokie et du viol de sa femme
Gwen à leur domicile de Modesto (Californie), quatre suspects issus des
minorités sont placés en détention. Si chacun d’eux semble avoir le profil idéal
pour accomplir ce type de méfait, leur situation est pourtant plus complexe
qu’il n’y parait...
Saison 2 : Les questions d’orientation sexuelle et de disparité socioéconomique éclatent au grand jour lorsque d’abjectes photos macabres d’un
lycéen, Taylor Blaine, sont publiées sur les médias sociaux après une fête
de l’école. Issu d’un établissement public, celui-ci accuse deux joueurs de
l’équipe de basket d’un lycée privé d’être à l’origine du coup...
Saison 3 : Lorsqu’un père, Luis Salazar, se rend illégalement du Mexique aux
États-Unis à la recherche de son fils disparu, il découvre que la servitude
moderne prospère dans les terres et communautés agricoles. Alors qu’on leur
promettait un emploi et un logement, ces travailleurs se retrouvent contraints
de vivre dans une pauvreté abjecte...

9-1-1 : LONE STAR

Créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear
avec Rob Lowe, Liv Tyler, Ronen Rubinstein, Natacha Karam…

Le 11 septembre 2001, Owen Strand fut le seul survivant de la caserne de
pompiers de Manhattan, qu’il a dû rebâtir suite à l’attentat. Après une tragédie
similaire survenue dans la caserne 126 d’Austin, il débarque au Texas pour les
aider à repartir de zéro, fort de sa philosophie progressiste sur la vie et de son
savoir-faire en matière d’incendies. Il emmène avec lui son fils TK, pompier
également, mais dépressif depuis une douloureuse séparation amoureuse.
En surface, Owen, avec son look apprêté, a tout du fanfaron issu de la grande
ville. Mais sous cette apparence, il cache un terrible secret qui, s’il venait à
être révélé, pourrait bien mettre un terme à sa carrière…

AMERICAN HORROR STORY

Créée par Ryan Murphy et Brad Falchuck
avec entre autres Jessica Lange, Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Lily Rabe…

Série d’anthologie, chacune des saisons est fondée sur des histoires
indépendantes. Elle fait référence à de nombreux faits divers, personnages
historiques, films fantastiques ou d’horreur, légendes urbaines, histoires
paranormales et mystérieuses… Les 9 saisons ont pour titre « La maison de
l’horreur » (une famille emménage dans une maison hantée), « Asylum » (les
secrets d’un hôpital psychiatrique pas comme les autres), « L’assemblée » (une
école de sorcières à la Nouvelle-Orleans), « Le cirque » (avec des monstres de
foire des années 50), « Hôtel » (monstres, fantômes et vampires sévissent dans
un hôtel de Los Angeles), « Mon cauchemar à Roanoke » (un faux documentaire
sur une maison hantée), « La secte » (la paranoïa gagne une famille tandis
qu’une secte terrorise les gens ), « Apocalypse » (suite à l’apocalypse, des
survivants sont sous tension dans un bunker) et « 1984 » (la panique s’installe
chez les jeunes moniteurs du camp de Redwood).

Mais également :
- LES GRIFFIN - saison 20
- BOB’S BURGERS - saison 12 – deuxième partie
- LES ANNEES COUP DE CŒUR - saison 1 – troisième partie

Productions internationales
Disney+ fait appel aux plus talentueux créateurs des pays et territoires dans lesquels la plateforme est
implantée pour enrichir son offre de contenus à l’attention de ses abonnés du monde entier. Reflétant
des cultures différentes et d’autres façons de raconter des histoires, chacune de ces créations est
l’occasion d’un voyage émotionnel unique servi par les meilleurs artistes d’aujourd’hui et de demain,
qu’ils soient placés devant ou derrière la caméra...

« SANTA EVITA »
Série argentine en 7 épisodes de Rodrigo García et Alejandro Maci
Avec Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, Diego Velázquez, Francesc Orella
« Santa Evita » raconte l’histoire d’Eva Perón après sa mort. Le voyage du corps
embaumé d’Evita a duré 22 ans et a été tout aussi mouvementé que ses 33
années d’existence, dont 6 de vie politique... Evita est décédée en 1952 mais
son cadavre est resté à l’air libre pendant trois ans, en attendant la construction
d’un hypothétique monument qui n’a finalement jamais été érigé. En 1955, le
gouvernement du président Perón a été renversé par un coup d’État militaire.
Les artisans de ce putsch ont alors caché le corps pendant 19 ans pour éviter
qu’il ne devienne un symbole contre le régime. Le cadavre d’Eva Perón a tissé
une histoire morbide et étrange qui est passée dans le domaine de la mythologie.
Pour les officiers militaires désormais détenteurs du pouvoir, Evita était encore
plus dangereuse que de son vivant, car tous craignaient l’impact de ce cadavre
errant sans tombe sur la population.

« C’ÉTAIT MOI » (« Siempre Fui Yo »)
Série mexicaine en 10 épisodes de Felipe Cano
Avec Karol Sevilla, Pipe Bueno, Christian Tappan, José Julián Gaviria
À 22 ans, Lupe voit sa vie basculer lorsqu’elle apprend que son père, un célèbre
auteur-compositeur-interprète colombien, est décédé. En arrivant en Colombie,
Lupe rencontre Noah, un personnage mystérieux qui s’avère être l’assistant de
son père. Au lieu de rentrer au Mexique, Lupe décide de rester car elle soupçonne
que la mort du musicien n’est pas un accident. Avec Noah, elle va se lancer dans
une aventure musicale pleine de dangers, de mystères et de romance...

« EN APPARENCE... RIEN NE CHANGE » (« Tudo Igual... SQN »)
Série brésilienne en 10 épisodes de Juliana Vonlanten
Avec Gabriella Saraivah, Ana Jeckel, Duda Matte, Clara Buarque
À Rio de Janeiro, Carol et ses amies se préparent pour une nouvelle année de
cours au lycée lorsque, sans crier gare, leur amitié est mise à rude épreuve.
Tout s’acharne sur elle : la gestion du mariage de sa mère, mais aussi celle d’un
beau-père qui est aussi son prof et d’un insupportable beau-frère qui sévit dans
sa classe… Et tous cohabitent sous le même toit ! Elle vivra aussi son premier
amour et fera face aux problèmes personnels de ses amies, Beta, Trix, Pri et
Amanda. Elles ne pourront surmonter tout ça qu’en restant soudées… ou pas.

Acquisitions du mois
Les films
BELLE ET SÉBASTIEN
Un film de Nicolas Vanier
avec Félix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge...

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. C’est la rencontre d’un enfant solitaire
et d’un chien sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.
C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et attendrissant au
coeur de la Seconde Guerre mondiale. C’est l’odyssée d’un petit garçon à la
recherche de sa mère, d’un vieil homme à la recherche de son passé, d’une
jeune femme en quête d’aventures, d’un lieutenant allemand à la recherche
du pardon. C’est la vie de Belle et Sébastien.

BELLE ET SÉBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE
Un film de Christian Duguay
avec Félix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux Chatelier, Thierry Neuvic...

Septembre 1945. Sébastien a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent
impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a
disparu dans un accident d’avion au coeur des forêts transalpines. Tout le
village a perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand-père de Sébastien
connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais
avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille
dangers et affronter un secret.

LA DOUBLURE
Un film de Francis Veber
avec Gad Elmaleh, Alice Taglioni, Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas...

Surpris par un paparazzi avec Eléna, sa maîtresse, un top model superbe, le
milliardaire Pierre Levasseur, tente d’éviter un divorce sanglant en inventant
un mensonge invraisemblable. Il profite de la présence sur la photo, d’un
passant, François Pignon, pour affirmer à sa femme qu’Eléna n’est pas avec
lui, mais avec Pignon. Pignon est voiturier. C’est un petit homme modeste.
Levasseur, pour accréditer son mensonge, est obligé d’envoyer la trop belle
Eléna vivre avec Pignon. Elena chez Pignon, c’est un oiseau de paradis dans
un H.L.M. Et aussi une mine de situations de comédie pour “La Doublure”.

RTT
Un film de Frédéric Berthe
avec Kad Merad, Mélanie Doutey, Manu Payet, Francis Renaud...

Arthur vit des jours tranquilles entre Florence, sa compagne depuis cinq ans,
et son magasin de sport spécialisé. Tout va parfaitement bien jusqu’au jour
où Florence lui annonce sans préavis qu’elle le quitte pour un autre homme,
qu’elle va même se marier, qu’elle part vivre désormais à l’étranger... Sous
le choc, Arthur est pourtant convaincu que Florence ne sait plus trop ce
qu’elle fait... Il n’aura de cesse de la retrouver, même lorsqu’il apprend
que le mariage a lieu dans quelques jours à Miami. Il n’est certes pas invité
mais sa décision est prise : il ira à ce mariage.Au même moment, Emilie
Vergano réalise d’une main de maître un vol de tableau dans un célèbre
musée parisien pour le compte d’un commanditaire vivant lui aussi à Miami.
Arthur et Emilie vont alors se croiser à l’aéroport de Paris en partance pour
le continent américain et ne vont plus vraiment se quitter pour une raison
assez simple : recherchée par la police, Emilie a placé la toile volée dans le
sac d’Arthur. Arthur va alors être embarqué dans une aventure qu’il n’avait
pas, mais pas du tout, prévue... à l’occasion de ces quelques jours de RTT.

120 BATTEMENTS PAR MINUTES
Un film de Robin Campillo
avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz...

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence
générale.Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la
radicalité de Sean.

Avez-vous bien
paramétré vos
profils ?
LE SAVIEZ-VOUS ?
La saviez-vous ? Vous pouvez personnaliser
les profils Disney+ pour définir les contenus
disponibles en fonction des membres de
votre famille.

FONCTIONNEMENT
Le titulaire du compte principal, peut
sélectionner une classification d’âge pour
chaque profil : 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ ou 18+.
Une fois défini, le contenu mis à disposition
dans chaque profil spécifique via la
page d’accueil et via la fonctionnalité
de recherche sera adapté au profil de
l’utilisateur.
Si aucune classification n’a été faite, le
profil sera par défaut limité aux contenus
14+, et limitera l’accès aux contenus
de Star, le monde de divertissement
généraliste de Disney+

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour les films et les contenus des
marques Disney, Pixar, Marvel, Star WarsTM, National Geographic, mais aussi Star, son
monde de divertissement généraliste.
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Disney / Star Wars

Chaines Disney

Olivier Margerie
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