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Le programme
à l’honneur

Pour son anniversaire, le 18 novembre prochain, la star et mascotte de Disney n’aurait pu rêver meilleur cadeau
qu’une nouvelle série de courts métrages à partager avec tous ses fans : « Le monde merveilleux de Mickey » !
« Le monde merveilleux de Mickey », comme la série « Mickey Mouse », mêle animation traditionnelle et design
contemporain, ancrant ainsi notre star dans les tendances les plus actuelles. Le 18 novembre à minuit, les deux
premiers épisodes seront disponibles, suivi de deux épisodes inédits par semaine du vendredi 27 novembre au 11
décembre.
Mais fêter Mickey, c’est aussi fêter 92 ans de créativité artistique et d’innovation à voir et revoir sur Disney+, que
ce soit avec sa première apparition à l’écran dans « Steamboat Willy », via une sélection de ses meilleurs cartoons
des années 30 à 50 ou bien encore ses récentes séries animées comme « La Maison de Mickey » ou « Mickey et ses
amis : Top départ ». Sans oublier bien sûr ses rôles emblématiques dans les grands classiques que sont FANTASIA
(séquence « L’apprenti sorcier ») et COQUIN DE PRINTEMPS (séquence « Jack et le haricot magique ») ou les
moyens métrages adaptés de chefs-d’oeuvres de la littérature tels « Le Prince et le Pauvre » (d’après Mark Twain) ou
« Le Noël de Mickey » (d’après Charles Dickens).
Walt Disney aimait rappeler que “tout a commencé par une souris”. Avec « Le Monde merveilleux de Mickey »,
Disney+ montre que tout continue aussi avec elle !

LES CONTENUS DU MOIS
sur
Semaine du 6 novembre
Le nouveau Muppet Show

Docs

Meilleur espoir animal

Semaine du 13 novembre
Allô la Terre, ici Ned
Etrange mais vrai !
Le 17, à minuit (jour de la Vie sur la planète Kashyyyk dont
est originaire Chewbacca) : LEGO Star Wars : Spécial Noël
Le 18, à minuit (jour anniversaire de la naissance de Mickey
au cinéma) : Le monde merveilleux de Mickey

Shorts

Série

Pop Corn à tout va !
Tic et Tac
Champion de hockey
Dingo va à la pêche

Mon pote le fantôme - saison 1
Trulli Tales, les aventures des magi-chefs
Marvel Rising: Battle of The Band

Semaine du 20 novembre
Marvel 616
Derrière “l’Étoffe des Héros”

Séries

Once Upon a Time in Wonderland
Baymax et les nouveaux héros

Doc

Ultimate Airport Dubaï - saisons 1 à 3

Semaine du 27 novembre
Noëlle

Short

Doc

Lutins d’élite : Opération secret du Père Noël
Lutins d’élite : mission Noël
Lutins d’élite : méchants contre gentils
Au cœur du zoo

Série documentaire d’anthologie en 8 épisodes, « Marvel 616 » plonge les spectateurs dans le monde créatif de
Marvel. La série s’intéresse aux passerelles qui relient le monde qui nous entoure à l’univers foisonnant de Marvel,
riche en histoires, personnages et créateurs. Chacun des épisodes, mis en scène par un réalisateur différent,
explore le contexte historique, culturel et sociétal des récits Marvel. Outre les pionnières de Marvel Comics et les
personnages « oubliés », « Marvel 616 » évoque également l’impressionnant réseau mondial d’artistes collaborant
avec Marvel et bien d’autres thématiques.
Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go et Sarah Amos (Marvel) et Jason Sterman,
Brian McGinn et David Gelb (Supper Club) sont les producteurs délégués de cette série produite par Marvel New
Media et Supper Club.

+ de visuels

RIEN NE VA PLUS AU PAYS DES
MERVEILLES

Inédits à la télévision en France, les 13 épisodes qui constituent la série dérivée « Once Upon a Time in Wonderland
» développent avec force imagination le « Pays des Merveilles » tel qu’apparu dans « Once Upon a Time ». Il y est fait
référence non seulement aux romans de Lewis Caroll « Alice au pays des Merveilles » et « De l’autre côté du miroir »
mais également au conte « Aladin et la lampe merveilleuse » puisque le sinistre Jafar (campé par Naveen Andrews,
vu dans la série « Lost ») occupe une place prépondérante dans l’intrigue.
C’est à la jeune Sophie Lowe qu’a été confié le rôle d’Alice. Internée dans le Londres de l’époque victorienne à cause
de ses propos sur un monde imaginaire, elle se retrouve soudainement embarquée pour le Pays des Merveilles par le
Valet de cœur Will Scarlet et le Lapin blanc afin d’affronter à leurs côtés les diaboliques Jafar et Reine rouge… Pour
la petite histoire, c’est Milly Bobby Brown qui incarne la très jeune Alice.
Comme dans la série originale, « Once Upon a Time in Wonderland » mêle avec panache et fantaisie des
personnages issus du folklore, de la mythologie, d’œuvres littéraires et de grands classiques de l’animation Disney.
De quoi faire plaisir aux nombreux fans du genre !

LA CONQUÊTE SPATIALE AU
TEMPS DES PIONNIERS

Près de 60 ans après l’envoi du premier astronaute dans l’espace par la NASA, Disney+ s’intéresse au tout début de la
conquête spatiale avec ce documentaire évènement. « Derrière l’étoffe des Héros » raconte l’étonnante histoire vraie
des premiers astronautes américains, les ‘Mercury 7’, et s’appuie sur des centaines d’heures d’archives officielles –
émissions, films, extraits radio, interviews - et d’archives personnelles rares ou encore jamais diffusées pour catapulter
les spectateurs à la fin des années 1950.

Réalisé et produit par le réalisateur Tom Jennings (« APOLLO : Missions vers la Lune », « Le drame Challenger ») primé aux Emmy® et Peabody Award-, « Derrière l’étoffe des Héros » est un compte rendu saisissant du programme
Mercury de la NASA, qui a complétement changé le rôle des Etats-Unis dans la conquête spatiale et inspiré les
générations futures. Tom Jennings reprend dans ce documentaire son style habituel, en ne s’appuyant que sur des
documents d’archives, pour donner aux spectateurs un accès sans précédent à cette période clé qu’était celle des
pionniers.

TROIS PETITS TOURS ET PUIS
S’EN REVIENNENT

Depuis leur création au milieu des années 70, les Muppets n’ont cessé d’enchanter les plus jeunes comme leurs
ainés par leur humour débridé et leur douce dérision contagieuse. Les célèbres marionnettes - à commencer par les
plus iconiques d’entre elles, Kermit la Grenouille et Miss Piggy - effectuent aujourd’hui leur retour et arrivent pour
la première fois sur Disney+ avec « Le nouveau Muppet show », une série en 6 épisodes à nulle autre pareille où le
pauvre Scooter, coursier de son état, doit éviter obstacles et distractions qui pourraient l’empêcher de livrer à temps
la nouvelle série des Muppets devant être diffusée en streaming… Débordant de folie spontanée, d’invités étonnants
et d’un bestiaire inégalé, chacun est sûr de retrouver ici tout ce qui a fait le succès des célèbres marionnettes…

DES ALIENS BIEN ALIÉNÉS

Ce talk-show vraiment pas comme les autres entraîne les spectateurs aux côtés de Ned, un officier extraterrestre,
et de son lieutenant Cornelius qui ont annulé leur invasion de la Terre après être tombés amoureux de la culture
humaine. En direct du pont de leur vaisseau spatial, ils interviewent les célébrités – la plus grande ressource terrestre
à leurs yeux – avec une joie et une bonne humeur des plus communicatives…
Avec la complicité de B.E.T.I – l’intelligence artificielle qui gère le vaisseau – et de petits êtres destructeurs baptisés
Clods, Ned fait son possible pour cacher ses activités au peuple de sa planète d’origine, par peur de déclencher la
colère de l’amiral de la flotte galactique !
Le brio incomparable des marionnettistes les plus chevronnés apporte toute sa saveur à ce programme haut en
couleurs et en fous rires !

EN ATTENDANT NOËLLE

Il flotte déjà comme un doux parfum de fêtes de fin d’année dans la programmation de Disney+. Que ce soit avec
«LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes », les 3 aventures des Lutins d’élite (« Opération secret du Père Noël »,« Mission
Noël », « Méchants contre gentils » ou encore NOËLLE, un tout nouveau film Disney+ Original qui emmène toute la
famille au Pôle nord en pleine période d’ultimes préparatifs, tout est fait pour renforcer ce sentiment…
Noëlle, c’est Noëlle Kringle, la fille de Kris Kingle, plus connu sous le nom de Père Noël. Ce dernier est prêt à passer la
main et pour la première fois, à laisser les rênes du fabuleux traineau qui amène joie et espoir au monde entier à son
fils Nick. Mais pour celui-ci, c’est beaucoup de pression. Peut-être même un peu trop. Au point qu’à la faveur d’un répit
suggéré par sa sœur, Nick disparaît bel et bien dans la nature. Sur les conseils de l’elfe Polly, Noëlle part à la recherche
de son frère. Accompagnée par un séduisant détective du nom de Jake et de son fils Alex, elle met tout en œuvre pour
retrouver sa trace et le ramener à temps pour sauver l’esprit de Noël…
Comédie charmante et enlevée signée Marc Lawrence (LE COME-BACK), NOELLE permet de retrouver à l’écran la
pétulante Anna Kendrick (PITCH PERFECT) et le sémillant Bill Hader (MEN IN BLACK 3), sans oublier la légendaire
Shirley MacLaine dans le rôle de l’elfe Polly. De quoi patienter dans la bonne humeur et dans le confort de son canapé
jusqu’au jour J !

LES PÉPITES DU MOIS
3 Novembre
En 2016, PETER ET ELLIOTT LE DRAGON a enchanté une nouvelle génération de
spectateurs : celles des enfants de ceux qui avaient découvert cette histoire éternelle dans
sa première version, sortie le 3 novembre 1977. Situé à l’époque sur les côtes du Maine et à
proximité d’un phare qui veille sur la sécurité des navires, l’œuvre originale est une comédie
musicale dans l’esprit de Mary Poppins. Elliott aurait dû rester invisible tout le long du film
mais le grand directeur artistique Ken Anderson a insisté pour le dessiner et qu’on le voit
régulièrement : ces scènes sont incontestablement parmi les plus réussies ! Le film est le
tout premier titre Disney à avoir été distribué en vidéo, le marché de la VHS étant alors
émergent. Sur Disney+, vous avez l’occasion de (re)découvrir cette pépite dans sa version
intégrale, telle qu’envisagée par ses créateurs !

6 novembre
Avec l’arrivée du « Nouveau Muppet Show » (Disney+ Original), c’est l’occasion
rêvée de réviser vos classiques !
Et d’abord, savez-vous d’où vient le mot “Muppet” ? C’est une contraction entre
les mots “puppet” (qui, en anglais, traduit notre mot générique “marionnette”) et
“marionette” (avec un seul “n” et qui désigne plus spécifiquement les marionnettes
à fil ou à tringles). Créé par le génial Jim Henson, le Muppet Show, mené par Kermit
et sa troupe, a enchanté le monde dans les années 1970. Sur Disney+, pourquoi
ne pas commencer avec le film LES MUPPETS (2011) qui, bien que récent, est un
hommage tendre à leur histoire, accessible aux fans comme aux néophytes ? Vous
pourrez alors continuer avec la liste - dans l’ordre - de leurs longs-métrages : LES
MUPPETS ÇA C’EST DU CINÉMA, LA GRANDE AVENTURE DES MUPPETS, NOËL
CHEZ LES MUPPETS, L’ÎLE AU TRÉSOR DES MUPPETS et OPERATION MUPPETS.

11 novembre
Si vous avez aimé MARY POPPINS, vous allez adorer L’APPRENTIE SORCIERE,
sorti le 11 novembre 1971. Les deux films ont en effet un destin croisé : alors
que les négociations autour des droits de la célèbre nounou s’éternisaient,
Walt Disney achète ceux de L’APPRENTIE SORCIÈRE. Finalement, la question
se débloque et MARY POPPINS sort avec le succès que l’on sait. Walt réunit
alors la même équipe à la réalisation, au scénario, aux effets spéciaux (qui
obtiendront un Oscar®) et, bien sûr, à la musique (les célèbres frères Sherman)
de cette seconde histoire qui se déroule pendant la 2ème Guerre Mondiale et
où trois enfants londoniens sont évacués vers la campagne. Logés chez une lady
faussement revêche, ils vont découvrir qu’elle prend des cours de sorcellerie
! Ce rôle est tenu par la délicieuse Angela Lansbury, véritable légende de la
scène et de l’écran outre-Atlantique, voix originale de Mme Samovar dans LA
BELLE ET LA BÊTE (1992), et connue chez nous pour avoir été l’héroïne de la
série « Arabesque » ! Comme pour MARY POPPINS, le clou du film est une
séquence qui mêle prises de vues réelles et animation, cette fois sous l’océan
et sur une île qui accueille un match de football entre animaux ! Cette véritable
pépite est 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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