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LE PROGRAMME À L’HONNEUR:
QUAND L’IMAGINAIRE
SE MÊLE AU RÉEL
Il n’est pas rare d’entendre dire que la réalité dépasse
la fiction, comme si les événements reposant sur une
existence tangible et concrète leur conférait une
importance supérieure. Mais qu’en est-il vraiment
lorsque la fiction s’immisce dans la réalité ? Quand des
portes secrètes ou des passages dérobés vous mènent
tout droit dans des univers parallèles emplis de magie,
de merveilleux ou de personnages de contes de fées ?
A travers la trilogie du MONDE DE NARNIA dont
tous les films (LE LION, LA SORCIERE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE ; LE PRINCE CASPIAN ;
L’ODYSSEE DU PASSEUR D’AURORE) sont pour la
première fois réunis, ou les 3 premières saisons de
la série « Once Upon a Time » (les autres suivront
prochainement), c’est à la découverte de lieux où
l’imaginaire se mêle au réel que vous convie Disney+.
Dès le mois d’août, pour bien voyager et profiter des
vacances, suivez les extraordinaires aventures des
enfants Pevensie luttant pour la paix et la sérénité de
Narnia aux côtés du lion Aslan ou faites un détour
enchanté par l’Etat du Maine, dans la petite ville de
Storybrooke! Qui sait si Blanche-Neige, le Prince
charmant, la méchante reine, des minotaures, des
centaures ou autres créatures légendaires ne vous y
attendent pas déjà…

LES CONTENUS DU MOIS
sur
Semaine du 7 août
Howard

Film
Série

Le monde de Narnia : L’odyssée du Passeur d’aurore
Alex & co. – saisons 1 à 3
Mech-x4! – saisons 1 & 2
Once upon a time – saisons 1 à 3

Docs

Big sur: wild California
Les ovnis envahissent l’Europe

Semaine du 14 août
Magic Camp

Série
Doc

Cool attitude – saison 1
L’Inde : terre de félins – saison 1

Semaine du 21 août

Séries
Docs

Les Green à Big City
Kirby buckets – saisons 1 à 3
Les monstres du jurassique

Semaine du 28 août

Phinéas et Ferb, le film: Candice face à l’univers

Shorts
Série

A cheval !
Tick tock tale
Gigantosaurus – saison 1
En pleine nature avec Bear Grylls – saison 5

Doc

Destination wild : Hawai – saison 1

LE MONDE DE PIXAR

Depuis plus de 25 ans, les studios d’animation Pixar
enchantent les spectateurs du monde entier et n’en finissent
pas de nous surprendre avec des films pleins de fantaisie,
d’humour et d’émotion.
Leur créativité, leurs fabuleuses histoires et leurs personnages
aussi drôles qu’attachants, sont entrés dans le cœur du public
de tous âges et font désormais partie de notre héritage
culturel.
Vivier de créativité mondialement connu, les studios Pixar,
oscarisés à de nombreuses reprises, ont su créer certains des
films d’animation les plus plébiscités de tous les temps dont
ceux des sagas TOY STORY et CARS, ou encore MONSTRES
& Cie, LE MONDE DE NEMO, LES INDESTRUCTIBLES,
RATATOUILLE ainsi que d’incroyables courts métrages à
découvrir ou redécouvrir sur Disney+.
En août voyagez dans l’espace infini avec WALL.E, dans les
airs avec LÀ-HAUT, dans la tête de la jeune Riley avec VICEVERSA ou encore dans l’univers des créatifs de demain en
découvrant une toute nouvelle série de courts métrages
“SparkShorts” uniquement disponibles sur Disney+.

HOWARD

Howard Ashman est le héros méconnu de la
renaissance de l’animation Disney dans les années
1980-1990. Parolier aussi génial que prolifique de
LA PETITE SIRÈNE il a importé de Broadway une
nouvelle écriture pour les films d’animation où les
chansons semblent naître de façon organique au sein
du scénario. Plusieurs Oscars® ont récompensé son
approche novatrice. Emporté par le Sida pendant la
pré-production d’ALADDIN, Howard Ashman continue
d’inspirer les nouvelles générations d’artistes Disney.
Bénéficiant d‘images d’archives inédites, HOWARD est
produit et réalisé par Don Hahn, qui l’a bien connu et
lui avait dédié ainsi LA BELLE ET LA BÊTE : « A notre
Ami Howard, qui donna sa voix à une sirène et son âme
à une Bête. Notre reconnaissance éternelle. »

ÉVADEZ VOUS AVEC
BEAR GRYLLS

C’est une saison pleine d’adrénaline qui attend le célèbre aventurier Bear Grylls, spécialiste de la survie.
Dans des paysages aussi hostiles que majestueux, « En pleine nature avec Bear Grylls » entraîne les spectateurs
dans le monde entier, des falaises de Sardaigne aux glaciers islandais en passant par les jungles inextricables
des îles reculées du Panama ou encore les déserts et canyons de l’Utah. Accompagné dans chaque épisode par
une célébrité, cette saison nous permet de découvrir entre autres les capacités de survie de Brie Larson, Clara
Delevingne ou encore Channing Tatum. Celles-ci doivent dépasser leurs limites afin de découvrir si elles sont
capables d’endurer la brutalité de la vie sauvage lors de voyages riches en action et frissons.
Au cours de leur périple à travers certaines des régions sauvages les plus impitoyables au monde, les partenaires
d’écran de Bear Grylls affronteront leurs peurs les plus viscérales et relèveront de nombreux défis, que ce soit pour
faire face aux animaux sauvages ou descendre en rappel le long d’abruptes parois. Une fois engagés dans la nature
sauvage, ils devront compter sur leur instinct de survie, utiliser des techniques artisanales et faire preuve de courage
tout au long de leurs aventures pour survivre.

PHINEAS ET FERB, LE FILM:
CANDICE FACE À L’UNIVERS

Produit par Dan Povenmire et Jeff « Swampy » Marsh - les créateurs de la série originale récompensée aux Emmy
Awards - PHINEAS ET FERB, LE FILM : CANDICE FACE À L’UNIVERS raconte les aventures de Phinéas et Ferb et de
leurs fidèles compagnons qui traversent l’univers pour sauver leur sœur Candice enlevée par des extra-terrestres. Or
celle-ci a trouvé son bonheur sur cette planète d’aliens, loin de ses frères où elle est enfin considérée comme elle le
mérite. Elle y est même “l’Élue” !
Les comédiens de la série prêtent à nouveau leur voix dans la version originale du film, avec Ashley Tisdale
(Candace Flynn), Vincent Martella (Phineas Flynn), Caroline Rhea (leur maman Linda), Dee Bradley Baker (Perry
l’ornithorynque), Alyson Stoner (Isabella), Maulik Pancholy (Baljeet), Bobby Gaylor (Buford), livia Olson (Vanessa
Doofenshmirtz), Tyler Mann (Carl), Dan Povenmire (Dr. Heinz Doofenshmirtz), Jeff “Swanpy”Marsh (Major
Monogram) et David Errigo Jr. (Ferb Fletcher).
D’autres acteurs viennent rejoindre le casting dont Ali Wong (“American Housewife”) en tant que Super Super
Big Doctor; Wayne Brady (“Whose Line Is It Anyway?”) alias Stapler Fist; Diedrich Bader (“American Housewife”)
interprète Borthos; et Thomas Middleditch (“Silicon Valley”) campe Garnoz.
PHINEAS ET FERB, LE FILM : CANDICE FACE À L’UNIVERS est réalisé par Bob Bowen (“Family Guy”). Les musiques
sont composées par Danny Jacob (“Phinéas et Ferb”) et les paroles écrites par Karey Kirkpatrick (“Something
Rotten!”), Emanuel Kiriakou (Whitney Houston’s “I Look To You”) et Kate Micucci (“Garfunkel and Oates”). Dan
Povenmire et Jeff « Swampy » Marsh sont les créateurs et producteurs délégués du film.

LES PÉPITES DU MOIS
6 août
C’est le 6 août 2003 qu’est sorti au cinéma FREAKY FRIDAY - DANS LA PEAU DE MA
MERE, comédie à succès qui voit Jamie Lee Curtis (la mère) et Lindsay Lohan (la fille)
piégées dans le corps l’une de l’autre.
On dit souvent que Disney est la marque intergénérationnelle par excellence et ce film le
prouve une fois de plus : il s’agit en effet du remake d’UN VENDREDI DINGUE, DINGUE,
DINGUE, sorti en 1977, avec Barbara Harris et Jodie Foster (dans un de ses premiers rôles
au cinéma). Enfin, en 2018, Disney Channel en a donné une nouvelle version, avec Heidi
Blickenstaff et Cozi Zuehlsdorff mais, cette fois, en comédie musicale !
L’occasion pour trois générations donc de défendre “leur version préférée”, ces pépites
étant désormais disponibles sur Disney+.

17 août
Le 17 août 1986 est un jalon dans l’histoire de l’animation, un peu comme la sortie
de « Steamboat Willie » (le premier cartoon sonore de l’histoire et qui marque la
date de naissance de Mickey). Ce jour-là en effet, au Siggraph (le rendez-vous annuel
des professionnels de l’industrie alors balbutiante de l’animation par ordinateur),
une jeune société d’effets spéciaux présente l’histoire d’une petite lampe de bureau
malicieuse.
Ce cartoon ne dure que deux minutes mais c’est une révolution : les équipes de
Pixar ont doté « Luxo Jr. » - qui n’a pourtant ni bras? ni jambes ni visage - d’une
véritable personnalité. Et la maîtrise des mouvements et des ombres imaginées par
des humains et créées sur ordinateur marque le début d’une nouvelle ère. Applaudi
par les professionnels, nommé aux Oscars, « Luxo Jr. » est entré dans la légende…
avant de devenir le logo présent au début de chaque long-métrage Pixar. Comme
Mickey est l’emblème de Disney !
À 58 ans de distance, une souris et une lampe de bureau ont marqué l’histoire.
« Luxo Jr. » et tous les premiers cartoons de Pixar sont autant de pépites disponibles
sur Disney+.

22 août
Le 22 août 1936 est sorti le cartoon « Le retour de Toby la tortue », suite de « Le
lièvre et la tortue » qui avait vu Walt Disney adapter la fable de La Fontaine (et
recevoir l’Oscar du meilleur court-métrage !).
Si ce second opus est tout aussi drôle (nos deux héros s’affrontent cette fois
sur le ring de boxe et non plus à la course !), il est surtout remarquable par
ses nombreux “caméos” : on désigne par ce terme, l’apparition fugace d’une
célébrité dans un film, ainsi que le regretté Stan Lee aimait le faire dans chaque
film Marvel. Mais cette pratique est bien plus ancienne : ainsi, dans « Le retour
de Toby la tortue », on peut reconnaître parmi les spectateurs les héros de
nombreuses « Silly Symphonies » Disney, dont « Les trois petits cochons et le
grand méchant loup », Elmer et Tilly (d’ »Elmer l’éléphant »), Jenny Wren (« Qui
a tué le rouge-gorge ? »), Dirty Bill (« Le petit chat voleur »), ainsi que Horace,
Dingo et même Donald !
Le retour de « Toby la tortue » et la plupart des cartoons où apparaissent les
personnages pré-cités sont de véritables pépites à (re)découvrir sur Disney+ !

01 août

UN JOUR UN FILM

Cendrillon

05 août

Le monde de Narnia: Le lion,
la Sorcière blanche et l’armoire
magique

09 août

Peter et Elliott le
Dragon

13 août

Avatar

02 août

Les 4 Fanstastiques

06 août

Le monde de Narnia:
Le prince Caspian

10 août

20000 Lieues sous les
mers

14 août

Dr. Dolittle

03 août

Les 4 Fantastiques et
le surfer d’argent

07 août

Le monde de Narnia:
l’odyssée du Passeur
d’Aurore

11 août

Les Simpson le film

15 août

Mrs Doubtfire

04 août

Clochette et la fée
pirate

08 août

Encore toi!

12 août

A la poursuite de
demain

16 août

College Attitude

17 août

Alice au pays des
merveilles

21 août

Lilo & Stitch

25 août

Princesse malgrè elle

29 août

Jack

UN JOUR UN FILM
18 août

Alice de l’autre côté
du miroir

22 août

Benjamin Gates et le
tésor des Templiers

26 août

Les 3 Mousquetaires

30 août

Les Nouveaux Héros

19 août

10 Bonnes raisons de
te larguer

23 août

Benjamin Gates et le
livre des secrets

20 août

L’Age de Glace

24 août

Zootopie

27 août

28 août

Journal d’un dégonflé

Snoopy et les Peanuts

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