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Le programme à l’honneur
Le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant maints ennemis et rejoignant leurs alliés. Ils se frayent
un chemin à travers une galaxie dangereuse, dans la tumultueuse période qui a suivi la chute de l’Empire.
« The Mandalorian » permet de retrouver à l’écran Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito.
Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez ont
réalisé les épisodes de cette nouvelle saison. Showrunner de la série, Jon Favreau en est également le coproducteur
aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist en est la coproductrice exécutif.
« The Mandalorian » saison 2 sera disponible à un rythme hebdomadaire à partir du 30 octobre, exclusivement sur
Disney+.

+ de visuels

LES CONTENUS DU MOIS
sur
Semaine du 2 octobre
Zenimation (version longue)

Série

Les Simpson - saison 31
Kim Possible
Life-Size 2
Once Upon a Time – saisons 6 et 7

Docs
A l’épreuve d’une tribu - saison 3
Au coeur du zoo - saison 1

Semaine du 9 octobre
L’Étoffe des héros

Shorts
Série
Doc

Mickey, Pluto et l’autruche
L’anniversaire de Mickey
Le remorqueur de Mickey
Mère et fille - saisons 1 à 4
Drôle d’amis - saison 3
Amoco Cadiz : la marée noire du siècle

Semaine du 16 octobre
Clouds
Rencontre avec les chimpanzés

Film
Séries

À tout jamais : une histoire de Cendrillon

Léna, rêve d’étoile - saisons 1 & 2
Mère et fille : California Dream

Semaine du 23 octobre
Les aventures d’Olaf
La Grande Imposture (2ème partie)

Films
Série

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Monsieur Popper et ses pingouins
La garde du Roi Lion - saison 3
Bia - saison 1

Semaine du 30 octobre

The Mandalorian - saison 2

Film
Shorts

Thor : Ragnarok
Sadie Sparks : sacré Lapin 2D et 3D

Série

Raiponce, la série - saison 3

Doc

Cosmos : nouveaux mondes
Casse vs supercar - saison 1

LES SIMPSON
SAISON 31

Attention événement : pour la première fois depuis sa création, les Simpson, la série animée la plus longue et la
plus déjantée de l’histoire de la télévision, va offrir à ses nombreux fans français rien moins qu’une saison complète
inédite, et cela dès le 2 octobre grâce à Disney+.
Dans la version originale de certains épisodes de cette 31ème saison, Bill Porter, Jane Goodall, Jason Momoa,
Cate Blanchett ou encore Kevin Feige prêteront leur voix à de nouveaux personnages hauts en couleurs tandis que
Weezer et John Legend assureront de formidables prestations musicales. Tout ceci sans compter le traditionnel
épisode en 3 parties du « Simpson Horror Show », attendu par les nombreux fans de la série. Cette saison 31 vient
compléter la collection complète de plus de 600 épisodes des « Simpson » déjà proposée sur Disney+, le long
métrage LES SIMPSON LE FILM et les courts métrages « Rendez-vous avec le destin » et « Dure journée pour
Maggie ».
La saison 31 des Simpson, c’est en exclusivité sur Disney+ !

L’ÉTOFFE DES HÉROS

L’histoire incroyable des premiers
astronautes américains

Produite pour National Geographic par Appian Way et Warner BrosTelevision, cette adaptation du célèbre best-seller
de Tom Wolfe relate la conquête spatiale américaine au temps de ses pionniers. En huit épisodes, « L’Étoffe des
héros » porte un regard lucide sur ce qui fut le premier « programme de téléréalité » américain, où des astronautes
ambitieux et leurs familles sont instantanément devenus des célébrités dans une compétition qui les tuerait ou les
inscrirait à jamais dans l’Histoire.
Les deux principaux protagonistes sont le major John Glenn (Patrick J. Adams, “Suits : avocats sur mesure”), pilote
d’essai estimé et chef de famille engagé aux principes inébranlables, et le lieutenant-commandant Alan Shepard
(Jake McDorman, LADY BIRD), l’un des meilleurs pilotes d’essai de l’histoire de la Marine, doté d’un fort esprit de
compétition. Les autres membres des Mercury Seven sont le lieutenant Gordon Cooper (Colin O’Donoghue, “Once
Upon a Time”), le plus jeune, sélectionné à la surprise générale ; Wally Schirra (Aaron Staton, “Mad Men”, “Narcos:
Mexico”), un pilote téméraire avec un don pour faire des farces ; Scott Carpenter (James Lafferty, “Les frères Scott”),
un homme mélancolique que les autres surnommèrent le Poète ; Deke Slayton (Micah Stock, BRITTANY RUNS A
MARATHON), un pilote-ingénieur aussi taciturne qu’incroyablement intelligent ; et Gus Grissom (Michael Trotter,
“Underground”), un pilote d’essai réfléchi qui finit par devenir le deuxième homme à voyager dans l’espace.

LA VIE SECRÈTE DE CHIMP
HEAVEN

“Rencontre avec les chimpanzés”vous plonge dans la vie secrète de Chimp Haven, l’un des plus grands sanctuaires
fauniques du monde. S’étendant plus de 80 héctares au cœur de la forêt louisianaise, c’est un refuge unique qui abrite
près de 300 chimpanzés.
Cette série National Geographic en six parties suit les hauts et les bas de ce groupe extraordinaire de primates qui
se voit offrir une seconde chance de vie par un personnel dont le dévouement, la compassion et l’engagement ne
connaissent pas de limites. Véritable drame aux émotions variées, la série offre un accès inégalé à tout ce qui se passe
à Chimp Haven, y compris les chicanes alimentaires, les alliances, les amours, les « bromances », les larmes, les accès
de colère…
À travers un mélange harmonieux d’histoire naturelle et de cinéma documentaire d’observation, “Rencontre avec les
chimpanzés” met vraiment le cœur et l’âme des chimpanzés au premier plan.

LES AVENTURES
D’OLAF

Qu’est-il arrivé à Olaf entre le moment où Elsa lui a donné naissance et sa rencontre avec Anna et Kristoff dans la
forêt ? Comment a-t-il appris à aimer l’été ? Toutes ces questions trouvent désormais réponse dans « Les aventures
d’Olaf », un court-métrage inédit qui dévoile les origines mystérieuses de ce personnage naïf et rêveur qui a fait
fondre le cœur des spectateurs de LA REINE DES NEIGES (2013) et de LA REINE DES NEIGES 2 (2019). Cette
nouvelle création des studios d’animation Walt Disney suit les premiers pas de cet adorable bonhomme de neige
alors qu’il s’éveille à la vie et s’efforce de comprendre qui il est dans les montagnes enneigées d’Arendelle.
Dany Boon prête à nouveau sa voix à Olaf dans la version française. Réalisé par Trent Correy (directeur de l’animation
d’Olaf dans LA REINE DES NEIGES 2) et Dan Abraham (un storyboardeur chevronné qui a notamment travaillé sur la
séquence musicale « Quand je serai plus grand » dans LA REINE DES NEIGES 2), « Les aventures d’Olaf » est produit
par Nicole Hearon (LA REINE DES NEIGES 2, VAÏANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE) et Peter Del Vecho (LA
REINE DES NEIGES, LA REINE DES NEIGES 2, RAYA ET LE DERNIER DRAGON qui sortira au cinéma au printemps
prochain).

DISNEY+ FÊTE HALLOWEEN

S’il est une période de l’année où sorcières, fantômes, zombies et autres créatures d’ordinaire effrayantes sont de
sortie pour faire la fête et amuser les gens, c’est bien celle d’Halloween, aux derniers jours du mois d’octobre. T
Très appréciée dans les pays anglo-saxons, les festivités d’Halloween sont autant célébrées par les adultes que les
enfants, à grand renfort de costumes effrayants, de citrouilles lumineuses et de nourriture improbable.
De plus en plus fêtée en France – notamment par la jeune génération – Halloween ne pouvait que faire escale sur
Disney+, avec une programmation où l’épouvante se joint à l’humour et notamment en compagnie de comédiennes
qu’il fait bon retrouver dans des rôles déjantés, telles Bette Midler (HOCUS POCUS), Meryl Streep (INTO THE
WOODS, PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS), Angelina Jolie (MALÉFIQUE) ou Eva Green (MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS PARTICULIERS). Sans oublier ces merveilles animées que sont L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR
JACK et FRANKENWEENIE de Tim Burton, ou encore « Angoisse au motel » avec la troupe de TOY STORY ou « Les
revenants solitaires » avec Mickey, Dingo et Donald.
Si on tremble en octobre sur Disney+, c’est pour notre plus grand plaisir !

LES PÉPITES DU MOIS
2 octobre
Un adulte condamné à entraîner une équipe de “tocards”… qu’il va finalement conduire
au succès : si le schéma est bien connu, LES PETITS CHAMPIONS, sorti le 2 octobre 1992,
échappe au cliché du genre grâce au charme de son acteur principal, Emilio Estevez, à la
joie communicative de ses jeunes interprètes et au choix du sport en question, le hockey sur
glace, qui se prête bien à une mise en scène dynamique. Le succès de ce film a provoqué
une vague d’inscriptions dans les clubs et incité Disney à lancer sa propre équipe de hockey
sur glace de 1993 à 2006, The Mighty Ducks of Anaheim (d’après le titre original du film)!
Avec son message de résilience et d’enthousiasme pour la pratique sportive, LES PETITS
CHAMPIONS, est une pépite à (re)découvrir sur Disney+.
À noter que LES PETITS CHAMPIONS 2, LES PETITS CHAMPIONS 3 ainsi que la série
animée inspirée de ces films, “Les canards de l’exploit”, sont également disponibles sur la
plateforme.

5 octobre
Après BAMBI, les autres films d’animation Disney des années 40 sont des
“anthologies”, c’est-à-dire qu’ils sont constitués de cartoons divers ou, comme pour
LE CRAPAUD ET LE MAITRE D’ÉCOLE, sorti le 5 octobre 1949, de deux moyens
métrages qu’un thème commun permet de relier pour les sortir ensemble. Ici ,il
s’agit de deux classiques de la littérature anglo-saxonne : La mare aux grenouilles
(d’après Kenneth Grahame) raconte l’histoire trépidante de Crapaud baron Têtard
pour récupérer son manoir ancestral qu’il a imprudemment hypothéqué ; quant à
La légende de la vallée endormie (d’après Washington Irving), elle narre l’aventure
horrifique d’Ichabod Crane, nommé instituteur du village de Sleepy Hollow et
poursuivi le soir de Halloween par le sinistre Cavalier sans tête !
Disponible sur Disney+, LE CRAPAUD ET LE MAITRE D’ÉCOLE est un véritable
bijou d’animation classique, à (re)découvrir sans attendre sur Disney+.

20 octobre
Si Disney est bien connu pour ses longs métrages d’animation avec des animaux,
sa capacité à faire d’eux d’authentiques héros “en prises de vues réelles”
également est tout aussi remarquable. Sorti le 30 octobre 1963, L’INCROYABLE
RANDONNÉE raconte l’histoire d’un labrador, d’un bull-terrier et d’un chat
siamois qui traversent le Canada pour retrouver leur maître. Ce film remporta
un tel succès qu’il a eu droit à un remake 30 ans plus tard, intitulé cette fois
L’INCROYABLE VOYAGE. Un bouledogue américain, un golden retriever et une
chatte himalayenne traversent la Sierra Nevada et empruntent leurs voix dans la
version française, à Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier, le trio alors
à l’origine du succès français LES VISITEURS (Michael J. Fox, Don Ameche et Sally
Fields dans la version anglaise) ! En 1995, nos héros se perdront encore, mais
cette fois au cœur de la jungle urbaine, dans L’INCROYABLE VOYAGE 2 : A SAN
FRANCISCO.
Ces trois films sont autant de pépites à (re)découvrir sur Disney+.

Disney+ est la plateforme de streaming de référence
pour les films et les contenus Disney, Pixar, MARVEL,
Star WarsTM, National Geographic et plus encore!
Abonnement de 6,99€ par mois ou 69,99€ par an.
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Contacts presse
Disney / Star Wars

Olivier Margerie
olivier.margerie@disney.com

Pixar / MARVEL

Aude Thomas
aude.thomas@disney.com

Documentaires / National
Geographic

Chaines Disney

Hélène Wetzel
helene.wetzel@disney.com

Pour plus d’informations
nathalie.dray@disney.com
helene.wetzel@disney.com
floriane.mathieu@disney.com
judith.sautereau@disney.com

Gwendoline Oliviero
gwendoline.oliviero@disney.com

La disponibilité des titres varie selon les pays et est sujette à changement.
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