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« En France, c’est Fred Testot qui prête
sa voix au personnage de Bob le chien »

Le programme à l’honneur
LE SEUL ET UNIQUE IVAN est l’adaptation cinématographique du best-seller de Katherine Applegate. A travers
l’histoire d’Ivan – un gorille à dos argenté – c’est à un conte poignant sur la beauté de l’amitié, la vocation artistique
et la notion de foyer que nous convie Disney+.
Ivan est un gorille de 200 kg qui vit avec ses amis, l’éléphante Stella et le chien Bob, dans le centre commercial
d’une banlieue américaine. Il mène une vie paisible et il ne lui reste que de vagues souvenirs de la jungle où il a été
capturé. L’arrivée d’une toute jeune éléphante, la petite Ruby, va profondément le remuer et remettre en cause ses
convictions. Sa tristesse amène Ivan à s’interroger sur sa propre existence, ses origines et son destin.
Dans la version originale, Sam Rockwell prête sa voix au gorille Ivan, Angelina Jolie à l’éléphante Stella, Danny
DeVito à Bob le chien, Helen Mirren à Snickers le caniche, Ramon Rodriguez est George, l’employé du centre
commercial, Ariana Greenblatt joue sa fille Julia, Chaka Khan prête sa voix à Henrietta la poule, Mike White à Frankie
le phoque, Ron Funches à Murphy le lapin, Phillipa Soo à Thelma le perroquet, Brooklynn Prince à l’éléphante Ruby
et Bryan Cranston interprète Mack, le propriétaire du centre commercial.

+ de visuels

LES CONTENUS DU MOIS
sur
Semaine du 4 septembre

Films
Série
Doc

Rio
Rio 2
Once Upon a Time - saisons 4 & 5

Planète hostile

Semaine du 11 septembre
Le Seul et Unique Ivan

Film
Série

Dans les yeux d’Enzo
La Bande à Picsou - saison 2

Semaine du 18 septembre
Becoming : Révéler son talent

Film
Séries
Doc

Big
Soy Luna - saisons 2 & 3
Violetta - saison 3
Les trésors perdus des Mayas - saison 1
L’aventure Apollo, objectif Lune - saison 1

Semaine du 25 septembre

Société secrète de la royauté
Au cœur de Disney’s Animal Kingdom

Film
Doc

Horton
Le royaume du crabe de cocotier
La Méditerranée : une mer de plastique
Car S.O.S - saison 7

DANS LES YEUX D’ENZO
Une vraie philosophie de vie

Laissez-vous embarquez par l’histoire d’un jeune pilote de course automobile racontée par Enzo, le chien de
la famille. Subtil mélange de comédie et de drame « DANS LES YEUX D’ENZO » invite à regarder le monde
différemment. Adapté du best-seller de Garth Stein “The Art of Racing the Rain” », le film de Simon Curtis raconte
l’histoire du délicieux Enzo, un golden retriever (Kevin Costner lui prête sa voix dans la version originale) baptisé
ainsi en hommage à Enzo Ferrari qui observe et participe aux activités de son maître, le pilote Denny incarné par
Milo Ventimiglia.
Selon une légende mongole, les chiens veillent sur les humains et les étudient attentivement dans l’espoir de se
préparer à devenir l’un d’eux dans une prochaine existence. Au fil de la vie, Denny rencontrera Eve, qui a le visage
d’Amanda Seyfried. De leur union naîtra une petite fille. Et si le destin suit son cours, il sait se charger d’apporter
son lot de victoires, mais aussi de défaites… Empli d’espoir et d’optimisme, DANS LES YEUX D’ENZO est un des
grands rendez-vous de la rentrée Disney+.

SOCIÉTÉ SECRÈTE
DE LA ROYAUTÉ

Jeune fille rebelle qui préfère tracer sa propre voie plutôt qu’avoir à se plier au protocole, Sam est la cadette des
souverains d’Illyrie. Envoyée par la reine en colonie de vacances - comme 4 autres adolescents royaux eux aussi
placés au second rang dans l’ordre de succession - elle découvre avec stupeur qu’à l’instar de ses camarades, elle
dispose de superpouvoirs. Avec l’aide de leur professeur, le groupe est bientôt invité à intégrer les rangs d’une
société secrète chargée de maintenir la paix dans les royaumes depuis des générations.
Peyton Elizabeth Lee (la série “Andi”) est entourée de Skylar Astin (la série “Zoey et son incroyable playlist”), Olivia
Deeble (la série “Summer Bay”), Niles Fitch (la série “This Is Us”), Faly Rakotohavana (la série “Raven”), Isabella
Blake Thomas (la série “Once Upon a Time »), Elodie Yung (la série « Daredevil »), Ashley Liao (ALWAYS BE MY
MAYBE), Noah Lomax (L’EPREUVE DU FEU) et Greg Bryk (The Handmaid’s Tale : La servante écarlate).
Scénarisé par Alex Litvak (LES MAITRES DE L’UNIVERS) et Andrew Green (la série « Hannah Montana »), SSOCIÉTÉ
SECRÈTE DE LA ROYAUTÉ est réalisé par Anna Mastro (la série « Runaways ») d’après une idée originale d’Alex
Litvak, Andrew Green et Austin Winsberg. Zanne Devine (MOI, TONYA), Mike Karz (VALENTINE’S DAY) et Austin
Winsberg (ZOEY ET SON INCROYABLE PLAYLIST) en sont les producteurs délégués, tandis que Juliana Janes (LA
FAMILLE PICKLER) officie en tant que coproductrice.

L’EXTRÊME, DES OCÉANS
IMMENSES À L’ESPACE INFINI

Avec des explorateurs aux quatre coins du globe, Disney+ emmène les spectateurs toujours plus loin. Qu’il s’agisse
de sillonner les mers, d’explorer des terrains sauvages et vierges de toute trace humaine, de parcourir nos contrées
ou même parfois d’avoir la tête dans les étoiles, chaque documentaire est une opportunité unique d’associer les
beautés sauvages du monde qui nous entoure à des réalités parfois aussi effrayantes que fascinantes :
Dans la série “Planète Hostile “, fruit de 1 800 heures d’images saisies sur les 7 continents, l’aventurier Bear Grylls
ouvre les portes de certaines des régions les plus reculées et les plus inhospitalières au monde. Grâce à une
technologie de pointe, chaque épisode saisit des comportements inédits, présentés sous de nouvelles perspectives.
Dans le film “La Méditerranée une mer de plastique“, Alexandra Cousteau, petite-fille de l’explorateur JacquesYves Cousteau, part à la rencontre de celles et ceux qui combattent la multiplication des déchets plastiques et
microplastiques en Méditerranée. Ce fléau qui met en péril l’économie de la mer est un danger considérable pour les
mammifères marins.
Dans le film “L’aventure Apollo, Objectif Lune”, c’est à une plongée dans les coulisses de la conquête spatiale que
nous sommes conviés. Ingénieurs, astronautes et contemporains de l’aventure Apollo ont accepté de témoigner
pour raconter les années les plus intenses d’un programme captivant qui s’étend sur plusieurs décennies.

LES PÉPITES DU MOIS
2 septembre
C’est le 2 septembre 1955 qu’est sorti « Donald et les abeilles » (Beezy Bear). Notre
canard y affronte un voleur de miel, l’ours Humphrey, qui va devenir un de ses principaux
opposants dans les années 50.
Peu connus chez nous, Humphrey, ainsi que le gardien de parcs nationaux J. Audubon
Woodlore, font souvent passer des messages environnementaux que Donald n’écoute pas
toujours ! Humphrey, d’abord appelé en France Nicodème, aura même droit à sa propre
série éphémère de cartoons.
En attendant, (re)découvrez Donald et cet ours pas si mal léché sur Disney+ dans une
sélection de leurs meilleurs moments dont « Un sommeil d’ours » et « Donald visite le
Grand Canyon ».

7 septembre
Le 7 septembre 1992 a vu le début de « La bande à Dingo ». Si l’on associe souvent les
années 80-90 au renouveau de l’animation Disney au cinéma, cette renaissance s’étend
aussi à des séries créées pour le programme Disney Afternoon aux États-Unis et diffusées
en France dans les émissions comme Disney Channel (« La bande à Picsou », « Tic & Tac,
les rangers du risque ») ou Disney Club (« Super Baloo », « Myster Mask ») etc. Toutes ces
séries cultes, comme « La bande à Dingo », où l’ami de Mickey élève seul son fils Max et
a pour voisin Pat Hibulaire, sont sur Disney+.
De vraies pépites pour se replonger dans les Golden 80-90’s… ou les faire découvrir à
vos enfants !

27 septembre
COQUIN DE PRINTEMPS est sorti le 27 septembre 1947. Pas de panique si vous n’avez
jamais entendu parler de ce long-métrage d’animation, vous en connaissez peut-être au
moins déjà une partie sous le nom de « Mickey et le Haricot magique », considéré comme
un des meilleurs rôles du célèbre héros. Dans les années 40, le studio Disney a sorti
plusieurs films d’anthologie, composés de séquences musicales (comme FANTASIA ou LA
BOITE A MUSIQUE) ou rassemblant des histoires différentes à la façon d‘un livre de contes
(comme LE CRAPAUD ET LE MAITRE D’ÉCOLE).
COQUIN DE PRINTEMPS appartient à cette seconde catégorie, en proposant, outre Mickey
donc, « Bongo, roi du cirque », l’histoire d’un ourson qui rêve de quitter la piste aux étoiles
pour retourner à la vie sauvage. Une pépite à retrouver (comme les autres films cités ici) sur
Disney+.

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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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
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