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PARC WALT DISNEY STUDIOS 
 
 
Editorial 
 
DISNEYLAND RESORT PARIS, PREMIERE DESTINATION TOURISTIQUE D’EUROPE, s’agrandit 
et célèbre son dixième anniversaire avec l’ouverture du Parc Walt Disney Studios. Ce nouveau parc 
propose aux visiteurs une journée complète de divertissement familial. Un véritable regard en coulisses 
doublé d’une plongée vertigineuse au cœur de l’action !  
 
Dans le Parc Walt Disney Studios, l’imagination de Disney permet aux visiteurs de découvrir, en 
« coulisses », la magie du cinéma, de l’animation et de la télévision… de passer de l’autre côté de l’écran. 
Conçu à l’image d’un véritable studio de cinéma, le parc compte 4 « zones de production », de nombreux 
spectacles et attractions spectaculaires parmi lesquels certains sont des créations exclusives.  
 
Situé à 32 km à l’est de Paris, Disneyland Resort Paris comprend le Parc Disneyland, le Parc Walt Disney 
Studios, sept hôtels à thèmes pour une capacité totale de 5 800 chambres, Disney Village, lieu de 
divertissement et de shopping, et un golf de 27 trous. 
 
Jay Rasulo Président Directeur Général Euro Disney S.A. 
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Front Lot 
 

Les imposantes portes du parc symbolisent l’esprit des grands studios de cinéma. En entrant, les visiteurs 
découvrent une place de style « néo-hispanique », hérissée de palmiers. Une fontaine à l’effigie de 
Mickey apprenti sorcier trône au centre de la place baignée des thèmes des plus grands classiques de 
l’histoire du cinéma américain et européen.  
A leur arrivée, les visiteurs découvrent un réservoir d’eau de 33 mètres de haut, inspiré de celui qui trône 
à l’entrée des Studios Disney de Burbank (Californie) depuis 1939. Ce type de réservoir sert aujourd’hui 
de point de repère traditionnel dans l’univers des studios de cinéma.   
A l’entrée du Parc Walt Disney Studios, Front Lot concentre les services à destination des visiteurs, 
propose le premier « plateau » de cinéma Disney Studio 1 et la plus grande boutique du parc, Walt Disney 
Studios Store. Cette zone évoque la partie « bureaux » des studios de cinéma et fourmille d’activités 
diverses. Son architecture confère à Front Lot l’allure classique des studios de cinéma hollywoodiens tels 
qu’ils étaient conçus dans les années 30. 
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Disney Studio 1 
 
Disney Studio 1 abrite un décor de rue que tous les visiteurs traversent en entrant dans le parc Walt 
Disney Studios. Les façades de ce décor  intérieur évoquent un Hollywood mythique, tel qu'il aurait pu 
être récréé pour les besoins d'un film. Les visiteurs découvrent également l'envers des immeubles factices 
en accédant à un restaurant et à des boutiques inspirées de l'âge d'or du cinéma américain. 
 
LE SCENARIO 
 
Lights, Camera, Hollywood ! est le titre d'un hypothétique film dont l'action se déroule dans une version 
stylisée d'Hollywood. Ses décors inachevés révèlent les artifices du cinéma : les visiteurs découvrent 
l'alignement des façades en entrant dans le studio, mais l'illusion de la rue disparaît dès qu'ils jettent un 
œil en coulisse. Ils comprennent alors comment les décors de film sont fabriqués. 
Des pancartes disséminées un peu partout prouvent que l'équipe de tournage n'est pas loin : c'est elle qui 
s'occupe des boutiques et des restaurants aménagés derrière les décors.  Selon leurs envies, les visiteurs 
peuvent prendre le temps d'une pause déjeuner, s'adonner au shopping ou s'amuser à contrôler les 
éclairages et certains effets spéciaux du décor. 
 
Le boulevard des rêves : Hollywood Boulevard 
Disney Studio 1 est inspiré des studios de l’avenue Hyperion à Los Angeles où Walt Disney produisit les 
courts métrages de Mickey, ainsi que son premier grand dessin animé, Blanche Neige et les sept nains. A 
l'intérieur, le décor de la rue est divisé en deux séries de façades, chacune étant composée de six 
immeubles.  
Sur la droite se trouvent les versions stylisées de night-clubs et de restaurants qui ont existé ou auraient 
pu exister au milieu du 20e siècle : 
 

• Le célèbre drugstore Schwab’s connut son heure de gloire dans les années 40 et fut le lieu de 
rencontre de nombreux scénaristes et comédiens débutants. Son propriétaire, Léon Schwab, 
prétendit que c'était chez lui que Lana Turner avait été découverte... un mensonge qui fit la 
légende de Schwab's ! 

• The Brown Derby  est une reconstitution d'un célèbre restaurant hollywoodien en forme de 
chapeau melon où les stars venaient se détendre et se rencontrer. 

• Club Swankedero  est une boîte de nuit imaginaire, inspirée des clubs des années 30 et 40. 
• The Gunga Den  est un bar dont le nom est un clin d’œil au film d'aventure Gunga Din, basé sur 

un roman de l’Anglais Rudyard Kipling. 
• The Hep Cat Club  rend hommage aux night-clubs des années 50 et à l'ère du jazz et des crooners 

légendaires du « rat pack ».  
• The Liki Tiki  est un bar tropical typique des années 60, avec un toit de feuilles de palmier 

tressées.  
• Au-dessus de ces façades, on peut voir les enseignes au néon de « Carmen’s Veranda » (un clin 

d’œil à la célèbre chanteuse portugaise Carmen Miranda et à son turban décoré  de fruits 
tropicaux) et de « The Cocoanut Groove », un cabaret branché d'Hollywood. 

 
Ce décor fait de façades abrite un véritable restaurant, Restaurant en Coulisse. 
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Sur le côté gauche de la rue, des façades de magasins des années 20 à 60 permettent d’accéder à la 
boutique appelée Les Légendes d’Hollywood : 
 

• Shutterbugs  évoque un magasin d'accessoires de photographie qui a la forme d'un appareil photo 
géant.  Ce style d'architecture « expressive » était fréquemment employé dans le sud de la 
Californie. 

• Glamour Girl Cosmetics  représente un immeuble de bureau des années 30. 
• The Alexandria Theater  évoque les « palais du cinéma »  aux façades richement décorées qui 

furent construits dans les années 20, 30 et 40. 
• Hollywood and Vine Five & Dime,  jette un regard nostalgique sur ces petits magasins de 

proximité où l'on trouvait de tout et qui furent peu à peu remplacés par les supermarchés. 
• The Gossip Column  est une « maison de la presse » qui évoque les magazines de cinéma de l'Age 

d'or. 
• Last Chance Gas  est une station d'essence comme on en trouvait sur la célèbre route 66, qui 

traversait les Etats-Unis depuis Chicago pour finir sur un ponton de la plage de Santa Monica, 
près de Los Angeles. 

 
LES COULISSES 
 
Si  Disney Studio 1 était un véritable plateau de cinéma, il serait le second plus grand plateau d'Europe 
puisqu’il mesure 70 m de long pour 35 m de large et 20 m de haut. 
  
Les caricatures de vedettes qui sont exposés dans le Brown Derby sont de fidèles reproductions des 
originaux exposés dans ce restaurant. On y trouve des représentations de Bing Crosby, Bob Hope, 
Sammy Davis Jr., Ronald Reagan, Judy Garland, Mickey Rooney, Cary Grant, Omar Sharif et de bien 
d'autres stars. 
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Restauration  
 
Restaurant en Coulisse 
Les immenses façades de Disney Studio 1 constituent de parfaits décors de cinéma. En passant derrière 
ces façades, les visiteurs s’aperçoivent qu’elles sont inachevées et voient comment elles sont conçues 
pour faire illusion. Dès lors, tels des stars ou des membres de l’équipe de tournage, les visiteurs profitent 
de leur repas en coulisses. Ce restaurant de service au comptoir, parainné par Coca-Cola, dispose de 670 
places assises sur deux niveaux grâce à une mezzanine offrant une vue imprenable sur ce boulevard 
« hollywoodien ».  

 
Services et boutiques  

 
Des services multiples 
Suivant l’esprit des studios de cinéma, cette première zone du Parc Walt Disney Studios propose aux 
visiteurs un certain nombre de services. Ils ont notamment la possibilité de se procurer des passeports 
annuels au bureau dédié situé à l’extérieur du parc pour profiter toute l’année des deux parcs à thèmes. 
Une fois entrés, ils découvrent sur la droite de la place centrale des petits bureaux dans le même style 
« néo-hispanique » que le reste de Front Lot.  
On y trouve : 
- un bureau de change,  
- un centre d’informations Studio Services (où l’on peut se procurer un plan du parc ou les horaires des 

spectacles),  
- Studio Photo (où l’on peut acheter un appareil, des pellicules ou encore des souvenirs),  
- un point de location de poussettes et de chaises roulantes  
- un centre de premiers soins proposant un relais bébé, le rendez-vous des enfants perdus et une salle de 

repos pour les visiteurs.  
 
Walt Disney Studios Store 
Une statue de Mickey glissant sur une pellicule de film trône au centre de cette boutique, la plus grande 
du Parc Walt Disney Studios. Un peu partout sur les murs, des photographies en forme d’hommage 
présentent Walt Disney à différents moments de son existence. Les présentoirs proposent une gamme très 
complète de souvenirs : jouets, peluches, vêtements, vaisselle, etc. Il est également possible de faire 
développer ses clichés dans Walt Disney Studios Store. 
 
Les Légendes d’Hollywood 
Située sur tout le côté gauche de Disney Studio 1, la boutique Les Légendes d’Hollywood accueille les 
visiteurs dans un décor d’inspiration cinématographique.  
La première partie de cette boutique renvoie à l’Egypte ancienne. Quatre colonnes monumentales 
couvertes de hiéroglyphes et de peintures égyptiennes donnent toute sa dimension à ce décor 
pharaonique. La seconde partie de la boutique plonge les visiteurs dans une atmosphère très surf, à mi-
chemin entre Hawaii et la Californie. Les différents accessoires de plage disposés en hauteur dans la 
boutique (planches de surf, chaises longues, raquettes de badminton…) créent une agréable ambiance de 
vacances. La façade de Last Chance Gas abrite un garage à  l’américaine. Une Buick « Station Wagon 
Woody » est exposée devant l’entrée aux côtés des anciennes pompes à essence. Perchée sur un pont 
hydraulique, une voiture est en cours de réparation tandis que les murs sont ornés de plaques 
d’immatriculation ou d’outils de mécaniciens.  
 
La variété des décors correspond à la diversité des produits proposés dans cette boutique. Du drap de 
plage aux vêtements à l’effigie de stars hollywoodiennes en passant par les Cadillac miniatures, Les 



Bible Parc Walt Disney Studios – 2 janvier 2002 – 17.00 
 

Légendes d’Hollywood offre une gamme extrêmement large d’idées de cadeaux mais aussi la possibilité 
de développer des photos.   
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Animation Courtyard 
 

L’animation s’est révélée être l’une des formes d’expression artistique les plus dynamiques du 20e siècle. 
Après des siècles de recherches et d’inventions étonnantes de la part des pionniers européens, Walt 
Disney a contribué à donner une dimension nouvelle à l’animation.  
Animation Courtyard est donc consacré à cet art ludique et familial. Une attention toute particulière est 
portée aux artistes et dessinateurs des studios Disney à travers une série d’attractions et de spectacles.  
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Animagique 
 

Animagique est un spectacle novateur, créé tout spécialement pour le Parc Walt Disney Studios, qui rend 
hommage aux longs métrages d'animation produits par les studios Disney. Grâce à des marionnettes 
géantes, des éclairages fluorescents, et de nombreux effets spéciaux, les spectateurs se trouvent plongés 
dans un dessin animé en trois dimensions et côtoient Mickey, Donald, les éléphants roses de Dumbo, les 
personnages de Pinocchio, et ceux du Livre de la jungle et du Roi Lion. Un grand moment de rire et 
d'évasion pour toute la famille ! 
 
LE SCENARIO 
 
Donald en quête d’inspiration 
Les visiteurs s’installent dans une salle de 1 100 places. Le spectacle commence dans le décor des studios 
d'animation Disney, devant la porte des archives où sont conservés tous les dessins animés. Assis devant 
leur table à dessin, Mickey et Donald travaillent chacun sur un scénario. Mickey déborde d'idées alors 
que le pauvre Donald est en panne d'inspiration. Victime de l'angoisse de la page blanche, il n'arrive pas à 
imaginer le moindre gag, ni la moindre aventure digne d'intérêt... 
Dès que Mickey s'en va, l’irascible Donald s’empare de la clé de la salle des archives, ouvre les boîtes 
des bobines de films... et libère ainsi les personnages les plus célèbres de l'univers Disney. 
 
Un voyage mouvementé 
Cette odyssée commence par l'apparition d'un bébé éléphant rose, tout droit sorti de la séquence du rêve 
de Dumbo. Le petit pachyderme happe Donald et l'entraîne dans le film. Le canard assiste au numéro 
musical de quatre éléphants roses, puis à l'apparition d'un « éléphant-ballon ». 
Donald est alors projeté dans le Livre de la jungle aux côtés de Roi Louie et de ses singes en délire qui le 
poursuivent.  
Dans la scène suivante, Donald nage comme il peut dans l’océan et retrouve Pinocchio et Jiminy Cricket 
pagayant sur un radeau. Ce répit est de courte durée car l’ombre immense de Monstro s'approche. En un 
instant, le petit groupe est aspiré dans le ventre de la baleine. Mais Jiminy Cricket ne manque pas de 
ressources et aide Donald à s’en sortir. Ses aventures continuent dans la savane africaine, parmi les 
personnages du film le Roi Lion. Donald se retrouve au milieu des zèbres et des girafes, en compagnie de 
Nala, Simba et du babouin Rafiki. Le vieux singe se méprend et saisit Donald comme s'il était le 
nouveau-né de la famille royale. Le début d’un nouveau voyage. 
 
Euréka ! 
Donald se retrouve enfin dans la salle des archives. Il referme la porte en hâte et s'assied à sa table à 
dessin comme si de rien n'était. Mais quelque chose a changé en lui ! Donald se rend compte que sa 
mésaventure lui a permis de trouver les idées du bouquet final d’Animagique. 
 
LES COULISSES 
 
Animagique emploie une technique de manipulation d'origine Japonaise appelée « Bunraku ». Plusieurs 
manipulateurs animent des marionnettes de grande taille au moyen de tiges. 
Ces tiges sont composées de fibres de carbone, un matériau résistant et léger. Elles permettent de 
manipuler des personnages de grande taille d'une seule main, avec une plus grande dextérité. 
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Le spectacle s'inspire également de la tradition du « Théâtre de lumière noire » de Prague. Grâce aux 
éclairages fluorescents, les marionnettistes vêtus de noir sont invisibles tandis que les couleurs vives des 
personnages deviennent lumineuses. La perception habituelle de l'espace est modifiée et les marionnettes 
peuvent marcher, bondir, flotter et même voler au-dessus du public. 
 
Les 17 manipulateurs d'Animagique ont subi un entraînement extrêmement poussé pour coordonner et 
synchroniser leurs gestes dans le noir absolu. Ils ont notamment suivi des cours de Taï-chi pour affiner 
leur perception de l'espace. 
 
La marionnette la plus sophistiquée du spectacle est celle de Donald. Elle est animée simultanément par 
quatre manipulateurs. 
 
La machinerie du spectacle Animagique est pilotée par un ordinateur capable de gérer tout le spectacle : 
audio, lumière et machinerie, à la seconde prés ce qui permet d’obtenir la même précision qu'une 
attraction et de répéter le déroulé de chaque spectacle à l'identique 12 fois par jour. 
 
Les films de référence  
Dumbo (1941) réalisé par Ben Sharpsteen.  
Pinocchio (1940) réalisé par Ben Sharpsteen et Hamilton Luske.  
Le livre de la jungle (1967) réalisé par Wolfgang Reitherman 
Le Roi lion (1994) réalisé par Roger Allens et Rob Minkoff 
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L’Art de l’animation selon Disney 
 
Un immense chapeau d’apprenti sorcier, issu du film Fantasia, coiffe l’attraction l’Art de 
l’animation selon Disney. Depuis la création des Disney Brothers Cartoon Studios à Hollywood en 
1923, l’animation a été la pierre angulaire de l’univers Disney. Cette attraction interactive rend 
hommage à cet art si particulier et dévoile ses secrets.  
 
LE SCENARIO 
 
Un peu d’histoire 
Une imposante fresque murale présente de grandes dates de l’histoire du dessin et de l’animation. 
Tout commence avec les peintures rupestres des cavernes d’Altamira en Espagne (15 000 av. JC). 
Puis les siècles défilent jusqu’aux grands inventeurs européens qui ont rivalisé d’imagination au fil 
des siècles pour animer des images. Certaines créations basées sur le phénomène de persistance 
rétinienne sont d’ailleurs exposées. Une fois activées par les visiteurs eux-mêmes, elles dévoilent 
d’étonnantes animations. On y trouve une urne grecque, une poupée d’ombre javanaise, un 
zoetrope, un phenakistoscope, un thaumatrope, une lanterne magique, un praxinoscope et un 
mutoscope. 
 
Un trésor de caméra 
Cette même salle présente des dessins des premiers films Disney, des Alice Comedies (1924-1927) 
à Blanche-Neige et les sept nains (1937). Elle abrite également la toute première caméra multi-
plans mise au point par Walt Disney dans les années 30. Ce procédé unique en son genre permettait 
d’animer indépendamment différents plans d’une même image et de lui donner une véritable 
impression de profondeur. The Old Mill (1937) fut le premier dessin animé créé à l’aide de cette 
caméra. Ce fut également le cas de Blanche-Neige et les sept nains, le premier long métrage 
d’animation de l’histoire du cinéma. Avant l’ouverture des portes de l’attraction, Walt Disney 
apparaît sur un écran vidéo pour une intervention sous-titrée en six langues (anglais, allemand, 
espagnol, français, italien, néerlandais). Rendant hommage aux pionniers européens de l’animation, 
il anime lui-même certaines des inventions les plus marquantes puis son neveu, Roy, président-
directeur général de Walt Disney Feature Animation, intervient à l’écran pour notamment souligner 
l’importance de l’histoire dans les dessins animés.  
 
L’émotion des classiques Disney 
Une salle de 225 places, semblable aux salles de visionnage des studios de cinéma, accueille les 
visiteurs. Ils assistent à la projection d’un film de huit minutes en forme d’hommage aux grands 
dessins animés de Disney. Les moments les plus marquants ont été retenus pour replonger le 
spectateur dans la magie de ses films. La musique est évidemment indissociable de cet univers. La 
bande originale se compose de chansons connues de tous. Les spectateurs reconnaîtront sans peine 
les extraits de Pinocchio, Pocahontas, Cendrillon, Peter Pan, Bambi, les 101 Dalmatiens et bien 
d’autres. 
 
La genèse d’un personnage 
Les visiteurs s’installent dans une deuxième salle évoquant le bureau d’un dessinateur. Outre deux 
écrans surdimensionnés, la pièce est remplie de jouets, de peluches, de livres et de maquettes dans 
une ambiance très colorée et ludique. Installé à son pupitre, sur scène, le dessinateur commence à 
détailler les processus de création d’un dessin animé. Le spectacle est présenté en français, traduit 
en 5 langues à l’aide de casques (anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais). Pour démontrer 
l’importance des personnages, il présente des exemples et notamment celui de Mushu, le 
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bouillonnant petit dragon de Mulan. Incrédule et fâché d’entendre qu’il est un personnage de dessin 
animé, Mushu maintient qu’il a toujours été un vrai dragon. Commence alors une conversation 
surréaliste entre le personnage et le dessinateur, chacun tentant de prouver sa bonne foi par tous les 
moyens.  
 
Un dragon entêté 
Devant l’entêtement du petit dragon, le dessinateur fait appel à un vieil ami qui apparaît sur l’écran 
vidéo au-dessus de lui. Il s’agit de Chris Sanders, l’un des créateurs de Mushu. En quelques 
minutes, il lui apporte la démonstration « cuisante » de sa condition de héros de dessin animé.  
Tom Bancroft, l’un des animateurs du personnage, apparaît ensuite sur l’écran. Mushu découvre 
alors l’ampleur des recherches menées en vue de sa création et ses origines qui remontent à de très 
anciennes peintures chinoises. Il se flatte alors d’être le « descendant » animé des plus grands 
dragons du folklore chinois.  
 
Donner vie aux personnages 
Reste à découvrir comment tous ces personnages sont mis en mouvement. Une vidéo projetée sur 
l’écran montre des dessinateurs jouant eux-mêmes les scènes à mettre en mouvement puis le 
résultat final.  
Pam Coats, productrice de Mulan, apparaît sur le moniteur informatique entourée de toute une 
équipe. Reconnaissant ses créateurs, Mushu passe d’un écran à l’autre pour rejoindre ses amis. Sur 
scène, le dessinateur invite les spectateurs à découvrir les prochains héros Disney. Le petit dragon 
ne peut toutefois s’empêcher de fanfaronner et de rêver. Pourquoi pas, après tout, imaginer à 
l’avenir un Blanche-Neige et les sept Mushu ou encore Le Mushu de Notre-Dame ? 
 
Découvrir les techniques de l’animation 
Des « stations d’animation » attendent les visiteurs dans la dernière pièce de l’attraction. Chacune 
de ses expériences interactives présentées en six langues (anglais, allemand, espagnol, français, 
italien, néerlandais) permet d’améliorer, tout en s’amusant, ses connaissances et sa compréhension 
du dessin animé. 
Animation Academy – Un dessinateur enseigne les techniques de base qui permettent de dessiner 
un personnage à partir de formes élémentaires. Les visiteurs prennent place sur les pupitres en 
forme de « pantalons de Mickey » et repartent avec leurs travaux. 
Animateur – Six zoetropes sont disposés autour d’une table circulaire. Pour mieux comprendre 
cette invention, les visiteurs disposent au choix de bandes de papier blanches ou pré-dessinées à 
colorier. Ils peuvent ensuite voir le résultat de leurs travaux en insérant les images dans l’un des 
zoetropes qu’ils activent eux-mêmes. 
Doublage – Ursula, la sorcière des mers du film la Petite sirène guide les visiteurs tandis qu’ils 
prêtent leur voix à un personnage de dessin animé. Par l’intermédiaire d’un écran tactile, ils 
choisissent une scène d’un film ou une chanson, enregistrent leur voix et admirent le résultat en son 
et en image. 
Bruitage – A l’intérieur d’un « mini » studio d’enregistrement, les visiteurs, accompagnés par 
Pumba du film Le Roi lion, ajoutent une série de bruitages comiques à une scène d’un film Disney.  
Coloriage – Installés sur un pupitre d’animateur de film, les visiteurs colorient un des cinq 
personnages Disney proposés. Kronk, du film Kuzco, l’Empereur mégalo insère le personnage 
obtenu dans son décor d’origine. 
Personnage – Grâce à deux « stations d’animation », les visiteurs découvrent comment sont 
combinées les expressions pour conférer aux personnages des émotions et une gestuelle propres.  
LES COULISSES 
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La deuxième caméra multi-plans est précieusement conservée aux studios Disney de Burbank 
(Californie). Walt Disney reçut un Oscar pour cette invention après avoir créé The Old Mill. 
 
Les différentes inventions présentées dans l’avant-spectacle de l’Art de l’animation selon 
Disney sont : 
 
PERSISTANCE RETINIENNE 
Selon ce principe physique, l’œil est capable de garder en mémoire des images successives pendant 
un bref laps de temps, ce qui permet de mettre des images en mouvement. La persistance rétinienne 
explique par exemple que nous percevons le monde qui nous entoure sans interruption même en 
clignant des yeux. Au cinéma, ce sont 24 images fixes qui défilent par seconde pour créer le 
mouvement.  
 
URNE GRECQUE 
Les urnes grecques, apparues 500 ans avant JC, racontaient des histoires par le biais d’une 
succession de dessins à la manière de la bande-dessinée. Cette technique donna l’idée à Walt 
Disney de préparer ses dessins animés à l’aide de « storyboards », ce qu’il fut le premier à faire 
dans le monde du dessin animé.  
 
LANTERNE MAGIQUE 
Inventée par le Néerlandais Christian Huygens en 1659. 
Il s’agit d’une des premières inventions qui a permis de projeter des images à un public dans une 
configuration théâtrale. A son apparition, la lanterne magique était si novatrice et convaincante que 
certains spectateurs s’évanouirent devant ces « apparitions ». 
  
THAUMATROPE 
Inventé par l’Anglais John Ayrton Paris en 1825. 
Cette invention est la première véritable illustration du principe de persistance rétinienne. Lors de 
sa première démonstration, John Ayrton Paris présenta un disque tenu à l’aide d’une ficelle. Sur une 
face du disque était dessiné un oiseau, sur l’autre une cage vide. Quand le disque tournait, l’oiseau 
apparaissait enfermé dans la cage. 
 
PHENAKISTOSCOPE 
Inventé par le Belge Joseph Antoine Plateau en 1832 
Il s’agit d’un disque de carton percé de plusieurs fentes à égale distance les unes des autres. 
Différentes phases d’un mouvement sont dessinées entre ces fentes, par exemple un cheval au 
galop. En faisant tourner le disque devant un miroir et en regardant par les fentes, l’œil aperçoit les 
dessins les uns après les autres dans une succession rapide qui recréée l’illusion du mouvement. Le 
thaumatrope fusionnait deux dessins statiques, le phénakistoscope huit ou dix qui s’animent.  
 
ZOETROPE 
Inventé par l’Anglais William George Horner en 1834. Il s’agit d’un cylindre rotatif à l’intérieur 
duquel sont placées des images. Basé sur le principe de persistance rétinienne, le zoetrope permet 
de mettre les images en mouvement grâce à la rotation du cylindre et aux fentes par lesquelles on 
regarde la succession d’images. 
 
PRAXINOSCOPE 
Inventé par le Français Emile Reynaud en 1877. 
Le praxinoscope utilise 12 petits miroirs au centre d’un cylindre face auxquels est placée une bande 
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de carton comportant douze dessins. Quand le cylindre tourne sur son axe, l’unique spectateur voit 
les dessins qui s’animent dans le miroir devant lui. Le praxinoscope donne aux recherches sur le 
mouvement une véritable dimension de spectacle. 
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Les Tapis Volants 
Attraction équipée du système FastPass 

 
Les enfants de tous âges sont les stars d’un film loufoque réalisé par le Génie du film Aladdin. Ce long 
métrage d’animation, l’un des plus populaires de l’histoire des films Disney, a inspiré cette attraction 
colorée où les lampes magiques et les génies emportent les visiteurs dans l’univers des mille et une nuits 
par l’intermédiaire de tapis volants bigarrés. 
 
LE SCENARIO 
 
Les coulisses du plateau 
Les visiteurs patientent dans les coulisses d’un plateau de tournage, à la manière des acteurs. Cette file 
d’attente ressemble à tous points de vue aux coulisses d’un plateau de cinéma, jusqu’aux informations 
fournies aux acteurs par la production qui les emmènent vers le plateau principal.  
L’immense décor coloré représentant un coucher de soleil sur la ville d’Agrabah rappelle que le plateau 
de tournage est celui d’un dessin animé.  
 
Un réalisateur désordonné 
Une lampe à huile géante trône au centre de l’attraction. Elle est ornée des personnages du film Aladdin. 
Seize tapis volants pouvant contenir chacun quatre personnes tournent autour de la lampe du Génie.  
Un joyeux désordre règne sur ce plateau pas tout à fait comme les autres. Comme bon nombre de grands 
acteurs, le Génie rêve de réaliser un film. En entrant dans son univers animé, les visiteurs deviennent les 
acteurs qu’il est censé diriger.  
Ils montent à bord des tapis volants qui commencent à tourner, les font monter ou descendre et balancer 
légèrement d’avant en arrière, jouant ainsi une scène créée par le Génie et son équipe de tournage 
malicieuse. En bon réalisateur, le Génie encourage ses acteurs (en français et en anglais). 
 
LES COULISSES 
 
L’attraction est équipée du système FastPass. Entièrement gratuit et accessible à tous, ce système permet 
aux visiteurs de réserver leur passage aux attractions en y retirant un ticket sur lequel figure un créneau 
horaire de retour. Ils peuvent ainsi profiter encore plus de leur séjour et accéder à l’attraction choisie en 
quelques minutes pendant le créneau indiqué. 
 
Le décor qui constitue l’arrière-plan de l’attraction mesure 450 m². 
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Photo-souvenir avec les personnages 
 
Mickey et Minnie, Rencontre avec les stars ! 
Les visiteurs ont l’opportunité de rencontrer Mickey et Minnie et de se faire photographier en leur 
compagnie tout au long de la journée, dans les coulisses de leur lieu de tournage. Assis sur des chaises de 
réalisateur devant leur loge et entourés de projecteurs, à proximité de l’attraction Les Tapis Volants, ils 
se prêtent au jeu des photographies pour le plaisir des enfants de 7 à 77 ans. 

 
Boutique  

 
The Disney Animation Gallery  
Cette boutique se situe à l’intérieur du chapeau géant d’apprenti sorcier de l’Art de l’animation selon 
Disney. On y trouve une série d’objets de collection, des figurines de la Walt Disney Classic Collection, 
des statuettes en résine, des livres ou encore une sélection de « cellulos » dans un décor capitonné qui 
donne à cette boutique l’allure d’un écrin.  
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Production Courtyard 
 
La Place des Stars indique aux visiteurs qu’ils pénètrent dans Production Courtyard. Tout autour de ce 
lieu, des empreintes de mains de célébrités constituent un hommage à la créativité du cinéma. Cette zone 
du Parc Walt Disney Studios permet de jeter un regard dans les coulisses du cinéma et de la télévision. 
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir et comprendre comment fonctionne un plateau de télévision, 
comment sont créés les décors de cinéma, les costumes, les effets spéciaux numériques et se retrouver 
plongés au cœur d’une scène d’action… catastrophe.  
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CinéMagique 
 
Qui n’a jamais rêvé de traverser l’écran, de vivre les aventures romanesques des héros de cinéma ? 
Depuis La Sortie des Usines Lumière, le premier film de cinéma des frères Lumière projeté à Paris en 
1895, plus d’un siècle s’est écoulé. CinéMagique rend hommage aux meilleurs moments du cinéma 
européen et américain. Quand la fiction rejoint la réalité, le spectateur est véritablement « transporté » à 
l’intérieur de l’écran grâce à cette attraction exclusive du Parc Walt Disney Studios.  
 
LE SCENARIO 
 
Art Déco et haute technologie 
Les visiteurs s’installent dans une salle de cinéma de 1 100 places qui évoque les salles de projection des 
studios destinées à visionner les copies de travail. Vu de l’extérieur, le studio présente la même 
architecture Art Déco d’inspiration espagnole que les studios de cinéma créés à Hollywood dans les 
années 30. A l’intérieur, la salle dispose des dernières innovations technologiques en terme de cinéma 
tandis que les balustrades et les costumes des « ouvreuses » évoquent l’Age d’or du cinéma.   
 
La magie du cinéma 
Une sélection des grands moments du cinéma est projetée sous forme de courtes séquences. Soudain, la 
séance est perturbée par un spectateur. Son intervention impromptue n’est pas du goût du magicien des 
mille et une nuits à l’écran qui transporte le perturbateur à l’intérieur du film. Ce héros improvisé vit alors 
une incroyable série d’aventures au beau milieu de films célèbres. Comédie, western, film d’action, 
d’aventure, comédie musicale ou encore film d’amour, tous les genres sont passés en revue.  
 
Un choix difficile 
Au fil de ses pérégrinations, le héros s’éprend d’une jeune et belle héroïne. Il lui sauvera même la vie en 
s’interposant devant une flèche.  
Un inquiétant chevalier fait peser une atmosphère dramatique sur la scène suivante. Dans une de ses 
colères ravageuses, il lance une énorme épée qui « déchire » symboliquement l’écran et permet au héros 
de réintégrer la réalité. Une fois revenu, il se trouve toutefois confronté à un cas de conscience : rester 
dans ce monde ou prendre le plus gros risque de sa vie et repartir vers un univers inconnu où l’amour 
pourrait bien l’attendre. 
 
LES COULISSES 
 
Le héros à l’écran est joué par le comédien américain Martin Short. Il est apparu dans des films tels que 
le Père de la mariée, l’Aventure intérieure... 
L’héroïne du film est incarnée à l’écran par l’actrice française Julie Delpy. Jean-Luc Godard l’a 
découverte et l’a fait tourner en 1985 dans son film Détective. Elle est apparue depuis dans Europa 
Europa, la trilogie Bleu, Blanc, Rouge de Krzystof Kieslowski, les Trois Mousquetaires, Killing Zoe, 
Before Sunrise. Elle a récemment tourné dans la série télévisée Urgences. 
L’acteur français Tchéky Karyo joue le rôle du chevalier. Parmi les nombreux films auxquels il a 
participé, on compte Jeanne d’Arc, Bad Boys, The Patriot, Nikita, GoldenEye et bien d’autres.  
Alan Cumming incarne le magicien du film. Il a notamment joué dans GoldenEye, Eyes Wide Shut ou Spy 
Kids. 
Marco Léonardi incarne le sheik dans le film, il est connu pour ses rôles dans Like Water for Chocolate et 
Cinema Paradiso. 
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Television Production Tour 
à Walt Disney Television Studios 

 
La télévision ouvre les portes de ses coulisses et dévoile l’envers de ses décors dans une attraction 
inédite. Television Production Tour propose une visite guidée des installations de Disney Channel 
France jusqu’aux plateaux où l’émission Zapping Zone est tournée en direct six jours par semaine. Les 
visiteurs rencontrent des stars « animées » de Disney Channel et découvrent, de l’intérieur, les secrets 
d’une véritable chaîne de télévision.  
 
LE SCENARIO 
 
Un véritable studio de production 
En arrivant dans l’attraction, les visiteurs découvrent un compte à rebours sur les écrans. Six intervenants 
européens apparaissent ensuite pour présenter un aperçu de l’univers de la télévision. Leur intervention  
est sous-titrée dans leur langue natale (français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais). Après 
quelques minutes, un invité entre dans la salle : il s’agit du guide qui va escorter le groupe dans sa visite 
des installations de Walt Disney Television Studios. 
 
Découvrir Disney Channel 
En entrant dans la première galerie, les visiteurs sont salués par la voix de Miss Finster, un des 
personnages du dessin animé La Cour de Récré. Le guide décrit le cœur des installations et la manière 
dont Disney Channel est diffusée partout en France depuis le centre de diffusion avec l’aide de Buzz 
l’éclair, le héros de Toy Story. La zone de retransmission est le cœur de la chaîne. La pré-production et la 
post-production sont assurées juste à côté de la régie devant les visiteurs le cas échéant, ce qui leur 
permet d’en savoir encore plus sur le fonctionnement d’une chaîne de télévision. 
 
La galerie suivante donne directement sur le plateau numéro 1 où est tournée l’une des émissions les plus 
populaires de Disney Channel : Zapping Zone. Les visiteurs découvrent les équipes au travail à travers 
une glace sans tain tandis que le guide décrit les émissions qui sont en cours de tournage. Quand ce n’est 
pas le cas, il évoque les émissions habituellement tournées en ces lieux dont les visiteurs découvrent des 
extraits en vidéo sur un écran de contrôle. Puis, grâce à une technique d’incrustation d’images, les 
visiteurs placés devant un écran bleu se retrouvent projetés dans le décor de Zapping Zone. Ils passent à 
la télé pour leur plus grand plaisir ! 
 
LES COULISSES 
 
Walt Disney Television Studios est le plus grand studio entièrement dédié à la télévision en Europe. 
 
C’est la première fois qu’une chaîne de télévision élit domicile permanent dans un parc à thèmes Disney.  
 
Disney Channel est un réseau européen qui dispose de chaînes propres en Angleterre, en Allemagne, en 
Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. 
 
La « base de données robotique » de Walt Disney Television Studios peut contenir jusqu’à 5 000 heures 
d’images numériques pour Disney Channel France.  
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Studio Tram Tour 
avec Catastrophe Canyon 

Attraction équipée du système FastPass 
 
Studio Tram Tour est une découverte de l'envers du décor, un voyage dans le monde secret d'un 
studio de cinéma. Tout au long du chemin suivi par le tram, les visiteurs apprennent comment les 
techniciens et les artistes du 7ème art créent de fantastiques illusions. Ils sont accompagnés par une 
vedette de cinéma qui apparaît sur écran vidéo pour leur décrire dans leur langue les décors et les 
ateliers présentés pendant la visite. Cette attraction est parainnée par Orange. 
  
LE SCENARIO 
 
Les ateliers de l'illusion 
Les départs des véhicules de Studio Tram Tour se succèdent à quelques minutes d'intervalle. Les 
visiteurs découvrent des décors, accessoires, costumes et effets spéciaux issus de films célèbres lors 
de la visite commentée par des vedettes européennes et internationales du grand écran. Les secrets 
du cinéma leur sont révélés dans leur langue natale sur les téléviseurs plasma installés dans chacune 
des voitures du Tram. Les langues proposées sont : français, anglais, allemand, espagnol, italien, 
néerlandais. 
 
Les décors et les accessoires célèbres du cinéma 
Le magasin d'accessoires est un terrain sur lequel sont entreposés des éléments de très grande taille. 
A l'ouverture du Parc Walt Disney Studios, les visiteurs découvrent l'imposante façade et les statues 
de ptérodactyles de la mini-série télévisée Dinotopia ainsi qu'une série d'accessoires en provenance 
des célèbres studios italiens de Cinecitta. 
 
Le décor de Dinotopia permet de comprendre la technique des plans composites, c'est à dire la 
manière dont on prolonge les perspectives des décors par des effets numériques d'un réalisme 
étonnant. L'imposante "cité des chutes d'eau" est l'un des principaux décors de la série. A l'époque 
de sa construction dans les studios londoniens de Pinewood, les plus grands studios de cinéma 
européens, il s'agissait du plus gros décor jamais fabriqué en Europe. Les visiteurs voient sur les 
écrans comment ces éléments sont complétés par des images de synthèse pour créer une 
gigantesque cité mythique habitée par des humains et des dinosaures. 
 
Deux avions fabriqués pour le tournage du film Pearl Harbor sont présentés aux visiteurs tandis 
qu’un extrait de cette superproduction est diffusé sur les moniteurs. L'occasion d'illustrer la création 
des effets spéciaux de grande échelle au cinéma. 
 
Les visiteurs voient les couturières et les costumières à l’œuvre en traversant l'atelier des costumes.  
Ils peuvent admirer des vêtements créés pour des films célèbres et voir un film dédié aux créations 
des grands costumiers du cinéma. Star Cars est une collection de véhicules célèbres de l'histoire du 
cinéma. On y retrouvera naturellement la sympathique coccinelle « Choupette », qui fut la vedette 
d'une série de films des studios Disney mais aussi les véhicules du film les 102 Dalmatiens parmi 
lesquels la voiture de Cruella Denfer. 
 
 
 
Un grand décor du film Reign of Fire plonge les visiteurs dans un Londres ravagé par l'attaque de 
créatures mythologiques. Un dragon surprend les passagers du Tram en crachant une gerbe de feu à 
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leur approche. Les visiteurs voient les décors avant et après l'attaque des dragons et découvrent sur 
leur droite les ravages causés par ces créatures légendaires. 
 
Le choc des trucages 
L'un des points forts de la visite est la traversée mouvementée du décor de Catastrophe Canyon, un 
site qui mérite amplement son nom. Cette installation concentre en un seul lieu tous les 
équipements qui permettent de simuler des destructions spectaculaires ! Placés au cœur de l'action, 
les visiteurs sont tour à tour sécoués par un violent tremblement de terre, assaillis par les flammes 
d'un incendie et les flots grondants d'une inondation provoquée par la rupture d’un barrage. Le tram 
les emmène ensuite dans l’envers du décor où ils découvrent les mécanismes cachés de l’attraction. 
 
LES COULISSES  
 
Les masses d'eau qui déferlent sur les décors de Catastrophe Canyon sont obtenues en vidant les 
265 000 litres d'eau contenus dans trois énormes réservoirs implantés au sommet de l'installation. 
Pour compléter l'impact de cet effet, une partie de l'eau est projetée par des canons à air. La quantité 
d’eau déversée sur Catastrophe Canyon correspond à la consommation moyenne d’une personne 
pendant 5 ans. Bien entendu, cette eau est constamment réutilisée.  
 
Dinotopia est une mini-série de six heures produite par Hallmark et MAT I entertainment pour la 
chaîne américaine ABC. La mini-série est basée sur les deux livres écrits et illustrés par James 
Gurney : Dinotopia: A Land Apart From Time et Dinotopia: The World Beneath. Ces deux livres 
ont figuré dans la liste des bestsellers du New York Times. Ils ont été vendus à deux millions 
d¹exemplaires et traduits en 18 langues. 
 
L’attraction est équipée du système FastPass. Entièrement gratuit et accessible à tous, ce système 
permet aux visiteurs de réserver leur passage aux attractions en y retirant un ticket sur lequel figure 
un créneau horaire de retour. Ils peuvent ainsi profiter encore plus de leur séjour et accéder à 
l’attraction choisie en quelques minutes pendant le créneau indiqué. 
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Restauration 
 
Rendez-vous des Stars Restaurant 
Dans le style Art Déco qu’affectionnent les studios hollywoodiens, Rendez-vous des Stars se veut le lieu 
symbolique où viennent se restaurer les stars et les producteurs. Les murs sont couverts de portraits 
intemporels de vedettes du grand écran. Ces photographies authentiques ont été prises dans les coulisses 
des plus grands studios de cinéma américains et européens. Confortablement installés dans des vitrines, 
deux récompenses cinématographiques renforcent encore la crédibilité de l’établissement. On y trouve 
ainsi l’un des 26 Oscar obtenus par Walt Disney au cours de sa très longue carrière. La capacité totale de 
ce restaurant de type buffet est de 300 places assises. 

 
La Terrasse 
Ce lieu de repos et de restauration couvert situé au cœur du parc, compte 264 places assises, réparties en 
tables de deux ou quatre personnes. Cette structure, ouverte sur ses quatre côtés, évoque le style Art 
Déco. 
Une douzaine de points de restauration ambulants proposant de la nourriture à emporter sont disséminés 
dans le parc. 
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Backlot 
 
Action, émotions fortes et effets spéciaux sont les ingrédients de Backlot. Plaisir et frissons se confondent 
dans cette zone où les visiteurs vivent une pluie de météorites dans une station spatiale, éprouvent 
d’incroyables sensations musicales dans un studio d’enregistrement ultra-sophistiqué et découvrent le 
monde passionnant des cascadeurs grâce à un spectacle unique au monde présenté jusqu’à cinq fois par 
jour. 
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Armageddon : Les effets spéciaux 
 
Armageddon : Les Effets Spéciaux retrace la grande saga de l'histoire des trucages cinématographiques, 
depuis les fantasmagories de Georges Méliès jusqu'aux dernières innovations des magiciens du 
numérique. La visite commence dans un bâtiment qui ressemble à ceux des ateliers d'effets spéciaux des 
grands studios. Le mot « Armageddon » émerge d'une gerbe de flammes sur un panneau géant. Plusieurs 
météores filent vers les mots « Effets spéciaux », un indice révélateur de ce qui attend les visiteurs dans la 
dernière partie de cette attraction tout spécialement créée pour le parc Walt Disney Studios ! L’un des 
véhicules spatiaux utilisés pour le film Armageddon, appelé « Armadillo », stationne devant l’entrée de 
l’attraction.  
 
LE SCENARIO 
 
Les trucages dévoilés 
Lorsque les visiteurs se trouvent dans la première salle de l'attraction, un « assistant de réalisation de 
l'équipe des effets spéciaux » arrive et leur souhaite la bienvenue. Il leur présente les équipements de 
trucages installés sur le plateau de tournage et invite deux à trois personnes à monter sur une scène munie 
d'un écran gris. Grâce à la technique de l'incrustation, ces acteurs amateurs vont être intégrés dans 
différentes scènes projetées sur un grand écran : une séance de surf à Hawaï, un combat contre un énorme 
dinosaure, une exhibition de twist et une danse folklorique autrichienne. 
 
Les images de l'imaginaire 
L'assistant réalisateur rend ensuite hommage à Georges Méliès, l'inventeur français des effets spéciaux. 
C'est en 1902 que ce tout jeune magicien mit en scène le premier spectacle de trucages intitulé Le voyage 
à travers l'impossible et étonna le public grâce à d'astucieuses surimpressions et à l'animation d'objets et 
de personnages image par image. Un siècle s'est écoulé depuis les découvertes géniales de Méliès...  100 
années pendant lesquelles les artisans de l'illusion ont accompli de nombreux prodiges... 
 
L’impact des effets spéciaux 
L'obscurité gagne la salle et le public découvre une sélection des meilleurs moments de l'histoire des 
effets spéciaux. Cette séquence s'achève par un crescendo d'effets pyrotechniques et d'explosions.  La 
fumée se dissipe pour révéler l'imposante silhouette de Michael Clarke Duncan, une des vedettes 
d'Armageddon, qui  commente la création des trucages de film. Les visiteurs découvrent les dessins de 
pré-production, la fabrication des miniatures et des modèles en images de synthèse. Michael Clarke 
Duncan rappelle que les effets spéciaux servent à immerger le public dans l'action. Il ne demande pas aux 
visiteurs de le croire sur parole mais plutôt de se faire leur propre idée en se rendant dans le prochain 
décor... 
 
Panique dans l'espace 
En franchissant les portes étanches, les visiteurs pénètrent dans une reconstitution de la station spatiale 
russe, à mi-chemin entre l’authentique station spatiale et celle recréée pour les besoins du film. Les haut-
parleurs diffusent les communications entre Lev, un cosmonaute Russe, et l'ordinateur principal. 
L'ordinateur déclenche le mouvement de rotation qui crée une gravité artificielle, referme le sas derrière 
les visiteurs et ouvre les panneaux placés devant les hublots géants. Mais il signale soudain l'arrivée de 
morceaux d'astéroïdes. A leur approche, les visiteurs entendent une série d'impacts inquiétants sur la 
coque de la station. Grâce à un déploiement de trucages savamment orchestrés, les visiteurs sont les 
témoins de la pire avarie que l'on puisse rencontrer dans l'espace : une pluie de météorites.  
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Une station mise à mal 
Des chocs de plus en plus violents secouent la station. Une des parois se déforme. Des volutes de fumée 
apparaissent. Une canalisation se brise et laisse échapper des étincelles. Un « micrométéore » perce la 
coque et traverse la salle de part en part, trouant des tuyaux et des conduits sur sa trajectoire ! Des 
grincements de métal résonnent dans la station alors que le couloir attenant menace de se disloquer. Le 
suspense et l'action atteignent leur paroxysme lorsqu'une nappe de feu émerge du conduit autour duquel 
les visiteurs sont rassemblés ! Après s'être remis de leurs émotions, les spectateurs découvrent comment 
cette « illusion cinématographique » a été créée devant leurs yeux. 
 
 
LES COULISSES 
 
Les imaginieurs Disney ont recréé une partie de la station spatiale russe à partir des images du film mais 
aussi de la documentation de l’agence spatiale américaine à travers le site Internet de l’agence spatiale 
américaine. 
 
Les effets pyrotechniques de l’attraction ont été validés par des officiers de la brigade des sapeurs 
pompiers de Paris qui se sont déplacés à Los Angeles pour assister aux tests. 
 
La technique d’incrustation utilisée dans l’avant-spectacle de l’attraction repose sur un écran argenté 
composé de micro-réflecteurs. Il s’agit de la technologie d’incrustation d’image la plus avancée employée 
à la fois au cinéma et à la télévision. Elle permet d’obtenir un rendu plus net et plus précis et d’avoir une 
plus grande souplesse en terme d’éclairage.  
 
A l’instar de l’intérieur de la véritable station spatiale russe, le module recréé pour les besoins de 
l’attraction possède une double signalétique en russe et en anglais. 
 
Les accessoires proposés dans l’avant-spectacle de l’attraction sont issus du tournage du film 
Armageddon. 
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Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith 
Attraction équipée du système FastPass 

 
Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith propulse les visiteurs à grande vitesse dans l’univers de la 
musique. Vrilles et loopings s’enchaînent tout au long de cette attraction époustouflante, au rythme 
effréné de morceaux de musique de l’un des plus grands groupes de rock au monde : Aerosmith. 
 
LE SCENARIO 
 
Des invités spéciaux 
Les visiteurs découvrent les installations d’un studio d’enregistrement ultramoderne, disposant d’un 
matériel de recherche avancé. Ils sont les V.I.P. d’une visite de la maison de disques Tour de Force 
Record qui commence dans une pièce ronde ornée de manches de guitare géants surplombés par un 
énorme disque compact suspendu au plafond. Après avoir traversé le hall, le groupe découvre 
l’entrée des artistes et les studios A et B dans lesquels se déroulent des sessions d’enregistrement. 
 
L’expérience musicale d’Aerosmith 
Un guide rencontre les visiteurs dans le studio C. Les membres d’Aerosmith, visibles à travers une 
vitre, sont dans la salle de contrôle du studio. Tandis que les portes se ferment, le guide explique 
que le groupe apporte la touche finale à une « expérience musicale révolutionnaire ». Aerosmith 
invite ensuite les V.I.P. à vivre cette expérience unique en avant-première.   
Les visiteurs entrent dans le studio de recherche et développement de Tour de Force Record. Un 
ingénieur du son travaille sur la bande originale de l’attraction et procède à des tests de son et de 
lumière. Les moniteurs vidéo diffusent une maquette virtuelle de l’attraction en préparation de 
lancement. 
 
Vivre la musique 
 Les visiteurs embarquent dans des véhicules prototypes connus sous le nom de « Soundtrackers ». 
Chacun de ces véhicules est équipé de cinq haut-parleurs grâce auxquels on peut entendre Steven 
Tyler, chanteur d’Aerosmith, procéder aux dernières vérifications en compagnie d’un ingénieur. A 
l’issue d’un compte à rebours, les véhicules sont propulsés à grande vitesse sur un parcours 
époustouflant où le mouvement, la musique et la lumière s’associent pour faire littéralement vivre 
la musique aux visiteurs.  
 
LES COULISSES 
 
L’attraction propose cinq ambiances musicales et lumineuses différentes grâce aux 1359 spots 
disséminés dans l’ensemble du bâtiment, de sorte que les visiteurs ont la possibilité de vivre cinq 
expériences également différentes.  
 
Rock ‘n’ Roller Coaster est l’attraction la plus rapide construite pour un parc à thèmes Disney. Il 
passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes grâce à une accélération digne d’une Formule 1. 
Le film créant l’illusion de la présence d’Aerosmith dans le studio a été tourné en 70 mm. Il est 
projeté à 60 images/seconde tandis que le format classique est de 24 images/seconde.  
 
Steven Tyler et Joe Perry ont réenregistré certaines voix et certains morceaux de guitare 
spécialement pour l’attraction. Les paroles de chansons très connues d’Aerosmtih ont ainsi été 
modifiées. « Love in an Elevator » est ainsi devenue « Love in a Roller Coaster » et « What kind of 
love are you on ? » s’intitule ici « What kind of ride are you on ? » 
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L’attraction est équipée du système FastPass. Entièrement gratuit et accessible à tous, ce système 
permet aux visiteurs de réserver leur passage aux attractions en y retirant un ticket sur lequel figure 
un créneau horaire de retour. Ils peuvent ainsi profiter encore plus de leur séjour et accéder à 
l’attraction choisie en quelques minutes pendant le créneau indiqué. 
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Moteurs… Action ! 
Spectacle de cascades 

 
Les « imaginieurs » Disney ont travaillé en étroite collaboration avec le célèbre cascadeur français Rémy 
Julienne pour créer un spectacle de cascades unique au monde, présenté jusqu’à cinq fois par jour. Sur la 
place d’un village du Midi de la France, les scènes d’action s’enchaînent en auto, moto ou jet ski. Un 
écran géant permet de visionner les images de ce que donneraient ces scènes si elles étaient effectivement 
montées pour le cinéma. Les visiteurs, dont certains participent au spectacle, découvrent ainsi l’envers 
des décors des plus grands films d’action et quelques secrets de fabrication.  
 
LE SCENARIO 
 
Un décor plus vrai que nature 
Les visiteurs s’installent dans les gradins qui comptent 3 000 places. Face à eux, la reconstitution 
grandeur nature d’un village du sud de la France avec son lot de boutiques, d’échoppes et de cafés 
bordant la place du marché.  
Avant le début du spectacle, le premier et le deuxième assistant réalisateur choisissent des visiteurs et les 
emmènent en coulisses pour assister l’équipe de tournage, faire de la figuration ou jouer un rôle. 
L’écran géant installé au milieu du décor diffuse alors un montage de cascades spectaculaires mises au 
point pour des films récents. Une voiture équipée d’une caméra entre en scène. Le réalisateur en descend 
et salue l’assistance. Il explique que des scènes de cascades particulièrement complexes sont sur le point 
d’être tournées.   
 
Une poursuite spectaculaire 
Le réalisateur lance la première scène en prononçant les ordres traditionnels du cinéma : « Moteurs… 
Action ! ». Commence alors un incroyable ballet de voitures. Le héros essaie de quitter le village mais les 
« méchants » s’y opposent et commencent à le poursuivre. Les véhicules se frôlent dangereusement lors 
de cette poursuite au cours de laquelle le héros va jusqu’à effectuer un saut en marche arrière. Après 
s’être rétabli, il expédie un missile vers un des « méchants » dont la voiture est littéralement coupée en 
deux ! 
« Coupez », dit alors le réalisateur. Des images sont diffusées sur l’écran géant pour que les visiteurs 
réalisent l’impact des angles de caméra sur l’action. Certaines astuces du cinéma leur sont ensuite 
révélées : la manière dont la voiture du héros a été conçue, l’existence d’un deuxième véhicule pour les 
cascades spéciales mais aussi les secrets de la voiture de « méchants » capable de se couper en deux.   
 
En moto ou en jet ski 
La séquence suivante est la plus longue et la plus complexe. Une poursuite à moto s’engage, entrecoupée 
de coups de feu. Sautant de sa moto, le héros tente de s’échapper par le canal sur un jet ski mais les 
« méchants » sont toujours à ses trousses tandis que le centre ville s’enflamme. Après une nouvelle 
intervention du réalisateur, les visiteurs choisis avant le début du spectacle participent à une scène 
comique au cours de laquelle la voiture du héros semble démarrer toute seule. Un montage humoristique 
de cascades est diffusé sur l’écran géant basé sur des images de films Disney.  
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Prêts pour la scène finale 
Vient ensuite le moment de tourner la scène finale. Le réalisateur met en place caméras et cascadeurs puis 
lance l’action. Le suspense est à son comble. Les événements prennent une tournure apparemment 
imprévue et particulièrement aérienne...  
La séquence est ensuite diffusée à plusieurs reprises sur l’écran géant agrémentée de ralentis, d’effets 
sonores et de musique pour lui donner une dimension dramatique. Le réalisateur invite ensuite les 
spectateurs à découvrir ce que ces séquences pourraient donner si elles étaient montées pour le cinéma. 
Mais une fois de plus, la projection sur l’écran géant s’avère riche en rebondissements car la réalité 
dépasse parfois la fiction. 
 
LES COULISSES 
 
Moteurs… Action ! spectacle de cascades est une attraction unique au monde, créée exclusivement pour 
le Parc Walt Disney Studios. 
 
Rémy Julienne a travaillé sur le spectacle en tant que coordinateur des cascades. Le célèbre cascadeur 
français a entre autres réalisé les cascades de la Grande vadrouille, la Nuit américaine, Peur sur la ville, 
le Sauvage, Octopussy, Permis de tuer, GoldenEye, Taxi…  
 
Les imaginieurs Disney ont procédé à des repérages dans le Sud de la France pour créer le décor le plus 
authentique possible. Ils se sont notamment inspirés de Villefranche-sur-Mer. 
 
La voiture du héros est un prototype spécialement conçu pour les besoins du spectacle. Après avoir été 
dessiné par les imaginieurs Disney, ce véhicule unique a été modélisé dans les ateliers de design Opel 
Live à Francfort. Grâce à la réalité virtuelle, les imaginieurs ont pu travailler sur une représentation de la 
voiture en trois dimensions. Les données informatiques ont ensuite servi à tailler un bloc de mousse très 
dense en polyuréthane utilisé pour créer le moule final.  
 
La voiture du héros est basée sur un chassis tubulaire à moteur central identique à ceux employés dans 
bon nombre de sports automobiles. Elle est équipé d’un moteur de moto de 1 300 cc pour un poids à vide 
de 600 kg et ne consomme qu’un seul litre de carburant par représentation. Elle est donc deux fois plus 
légère qu’une voiture normale tout en étant deux fois et demie plus puissante.   
 
A l’initiative de Rémy Julienne, ce prototype est également équipé d’une boîte de vitesse unique en son 
genre qui permet de passer en marche arrière quel que soit le régime moteur. Une innovation qui autorise 
les cascades les plus audacieuses.  
 
45 pilotes, issus de sports mécaniques très variés, ont été recrutés et ont suivi une formation intense de 
cascadeurs. 
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Restauration 
 
The Backlot Express Restaurant 
Ce restaurant de service au comptoir d’une capacité de 500 places assises, parrainé par Kit Kat, recrée 
l’atmosphère de travail de la direction artistique d’un studio de cinéma. The Backlot Express Restaurant 
reflète le joyeux désordre et l’ambiance de travail qui règne dans les studios. Les espaces sont aménagés 
de telle sorte qu’ils dépeignent chaque composante d’une direction artistique (le magasin d’accessoires 
avec sculptures, lampes, ameublement, le magasin de peinture, etc). 
On découvre dans le patio des fontaines de jardin et des meubles prêts à être employés sur des tournages.  
Les murs sont ornés de listes d’accessoires établies à la craie. Certaines pancartes invitent à « rendre les 
accessoires dans les meilleurs délais » et mettent en garde contre d’éventuelles « pénalités en cas de 
retard dans les retours ». De grandes affiches décrivent les fournitures disponibles pour faciliter le travail 
des équipes de tournage et des artistes. Les visiteurs reconnaîtront certains des accessoires accrochés au 
plafond parmi lesquels on compte notamment une moto speeder issue de la Guerre des étoiles : Episode 
VI le Retour du Jedi. 
 
Le Café des cascadeurs 
Situé à proximité du décor de Moteurs… Action !, Le Café des Cascadeurs se trouve à l’intérieur d’un 
véhicule de style Art Déco qui évoque les véhicules de production dans lesquels se restaurent 
habituellement acteurs et cascadeurs lors d’un tournage. Une quarantaine de personnes en tout peuvent 
prendre place dans ce lieu de restauration peu commun. 

 
Boutique 

 
Rock Around the Shop 
Située à la sortie de Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith, cette boutique de souvenirs liés à la 
musique prolonge l’atmosphère Rock and Roll de l’attraction.  
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Les « Streetmosphères » 
 
 
A l’instar de tous les parc à thèmes Disney, le Parc Walt Disney Studios est une grande scène vivante et 
perpétue la tradition de spectacle selon Disney. Des spectacles y sont joués toute l’année, sur scène ou en 
plein air, dans des attractions inédites telles que Animagique ou Moteur… Action ! mais aussi dans les 
allées du parc tout au long de la journée. Des groupes d’artistes improvisateurs appelés Streetmosphères 
donnent vie aux différentes zones et confèrent au parc toute sa dimension de véritable studio de cinéma. 
Selon les vœux exprimés par Walt Disney pendant la conception de Disneyland au début des années 50, 
chaque famille se trouve ainsi plongée dans une succession d’aventures extraordinaires et de spectacles 
vivants : « Disneyland est un lieu de joie où adultes et enfants peuvent partager le même rêve ». 
Au fil de leur journée dans le Parc Walt Disney Studios, les visiteurs rencontreront des musiciens, des 
acteurs et auront la possibilité de participer au tournage de scènes humoristiques. De nombreux 
personnages Disney seront présents dans le parc : Mickey et Minnie pour une séance photo avec les 
visiteurs, Pluto et Dingo transformés en techniciens du spectacle, Tic & Tac, les gardes du corps préférés 
des stars ou encore les héros de Monstres et Cie, le film Disney/Pixar, plus vrais que nature.   
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Section 2. L’envers du décor 
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Historique du Parc Walt Disney Studios 
 

La convention signée en 1987 entre la Walt Disney Company et les pouvoirs publics français 
intégrait la construction du deuxième parc à thèmes sur le site de Marne-la-Vallée. Le premier 
concept du Parc Walt Disney Studios a été ébauché en 1992, peu de temps avant l'ouverture du 
Parc Disneyland le 12 avril. Ce concept lié à l'univers du cinéma semblait pouvoir s’adapter 
parfaitement aux attentes du public européen. Il servit donc de base au projet de deuxième parc 
destiné à Disneyland Resort Paris. 
 
Le développement du parc fut initié en 1997. Une petite équipe composée d’imaginieurs Disney fut 
chargée de concrétiser ce qui avait été imaginé sur papier. En parallèle, de nombreuses consultations ont 
été menées auprès de spécialistes du monde du cinéma, de la culture et des médias. Elles ont permis de 
donner au parc une véritable dimension française et européenne. Rémy Julienne, le célèbre cascadeur 
français, fut l'un des tout premiers concepteurs européens à travailler sur des idées nouvelles. 
 
Dès l'ouverture du parc Walt Disney Studios le 16 mars 2002, les visiteurs découvrent de multiples 
attractions et spectacles, parmi lesquels certains ont été spécialement créés pour ce nouveau parc : 
 
Attractions exclusives  
Studio 1 présente un Hollywood mythique tel qu’il aurait pu exister dans les années 30 et révèle les 
artifices des décorateurs derrière de véritables façades de cinéma.  
Animagique est un spectacle de marionnettes mariant les techniques de manipulation chinoises et le 
« Théâtre de lumière noire » de Prague.  
CinéMagique invite à découvrir ou redécouvrir une sélection des meilleurs moments du cinéma grâce à 
un spectale qui entraîne les visiteurs de l’autre côté de l’écran. Cette attraction rend notamment hommage 
à des acteurs légendaires.  
Walt Disney Television Studios abrite les locaux de Disney Channel France. Cette attraction lève le voile 
sur le fonctionnement d’une télévision et permet aux visiteurs d’assister six jours par semaine au tournage 
d’une émission en direct. 
Armageddon : Les Effets Spéciaux a été conçue à la suite du succès du film éponyme. Cette attraction 
consacrée aux effets spéciaux entraîne les visiteurs dans une station spatiale en proie à une 
impressionnante pluie de météorites.  
Moteurs… Action ! a été créé en collaboration avec le cascadeur français Rémy Julienne. Jusqu’à 3 000 
personnes peuvent assister à chacune des représentations de cet impressionnant spectacle qui permet de 
comprendre les secrets de fabrication des plus grands films d’action.  
 
L’histoire du Parc Walt Disney Studios ne s’arrête pas là ! Les plans ont été conçus de telle sorte que des 
développements ultérieurs peuvent être mis en œuvre pour offrir aux visiteurs des sensations toujours 
inattendues.  
 
 



Bible Parc Walt Disney Studios – 2 janvier 2002 – 17.00 
 

L’inspiration européenne chez Walt Disney 
 

L’histoire et l’oeuvre de Walt Disney sont intimement liées à l’Europe. Au cours de sa carrière, il 
fit de multiples séjours sur le Vieux Continent. Il en profitait toujours pour acheter quantité 
d’ouvrages illustrés. A son retour aux Etats-Unis, il fournissait ce matériel à ses équipes créatives 
chargées de donner naissance à des univers entiers peuplés de créatures étranges et féeriques. Le 
Parc Walt Disney Studios cristallise l’ensemble de ces influences européennes.  
 
• Les contes et légendes populaires européens ont largement nourri l’imagination de Walt Disney et 

l’ont influencé dans la production de ses films et de ses dessins animés. Quatorze des dix-sept longs 
métrages d’animation produits du vivant de Walt Disney sont directement inspirés d’auteurs 
européens tels que les frères Grimm (Blanche-Neige et les sept nains), Carlo collodi (Pinocchio), 
Charles Perrault (Cendrillon), James M. Barrie (Peter Pan),  Dodie Smith (Les 101 dalmatiens), 
Rudyard Kipling (Le Livre de la jungle), TH White (Merlin l’enchanteur), etc.  

 
• En 1949, Walt Disney s’est lancé dans l’aventure du cinéma avec le tournage de L’île au Trésor en 

Angleterre, le premier film des studios Disney. De nombreux films Disney ont par la suite été tirés 
d’histoires européennes classiques, de Robin des Bois (1952) aux Robinson suisses (1960) en passant 
par Rob Roy (1954) ou 20 000 Lieux sous les mers (1954). Walt Disney séjournait souvent en Europe. 
L’un de ses voyages favoris eut lieu en 1961. Il vint à Paris pour le tournage de Bon Voyage et 
redécouvrit cette ville qu’il connaissait pour y avoir conduit, en 1918, une ambulance de la Croix-
Rouge.  

 
• Le thème du cinéma s’est imposé comme un choix évident pour ce nouveau parc à thèmes près de 

Paris. Le cinéma a été inventé en France par les frères Lumière en 1895, avec leur film La Sortie des 
Usines Lumière. L’Europe accueille trois des plus prestigieux festivals internationaux du film au 
monde à Cannes, Berlin et Venise. Elle dispose d’un important patrimoine cinématographique, 
ponctué par les noms de grands réalisateurs.  

 
• Bien avant l’invention du cinéma par les frères Lumière, les pionniers de l’animation ont rivalisé 

d’inventivité pour mettre au point des procédés toujours plus efficaces et spectaculaires. Des 
premières lanternes magiques créées par le Néerlandais Huygens en 1659 au zoetrope de l’Anglais 
Horner en 1834, en passant par le praxinoscope du Français Emile Reynaud en 1877, les méthodes les 
plus diverses ont permis d’animer des images, de les mettre en mouvement, d’ouvrir des pistes. Walt 
Disney rend hommage à ces inventeurs européens dans l’avant-spectacle de l’Art de l’animation 
selon Disney.   
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Chiffres évocateurs et anecdotes 
 
Superficie du Parc Walt Disney Studios : 25 hectares  
 
Situation : à 32 km à l’est de Paris, à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) 
 
Ouverture le 16 mars 2002 
 
4 500 emplois créés pour le Parc Walt Disney Studios – 1 500 emplois directs, 3 000 indirects 
 
Premier coup de pelle donné début juillet 1999 après 3 mois de recherches archéologiques au cours 
desquels 3 kg de silex ont été trouvés.  
 
1,6 million de mètres cube de terre ont été déplacés pendant les travaux. 5 000 tonnes d’inox et 45 000 
mètres cube de béton utilisés.  
 
Le Parc compte 422 km de câblage radio (l’équivalent de la distance séparant Lyon et Marne-la-Vallée).  
 
Marquant l’entrée du parc et culminant à 33 mètres, le réservoir d’eau est inspiré de celui qui trône à 
l’entrée des studios Disney de Burbank (Californie) depuis 1939. A l’origine, l’eau contenue dans ces 
réservoirs était employée pour circonscrire d’éventuels incendies ou climatiser les bâtiments. Ils servent 
aujourd’hui de point de repère traditionnel dans l’univers des studios de cinéma hollywoodiens. 
 
Le Parc Walt Disney Studios est le premier studio Disney implanté en dehors des Etats-Unis. Il vient 
s’ajouter à ceux de Kingswell Avenue (Hollywood, 1923), Hyperion Boulevard (Los Angeles, 1926), 
Burbank (1940) et Walt Disney World avec les Disney MGM-Studios (1989). 
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Le Parc Walt Disney Studios remercie ses partenaires officiels : 
 
 
 
 


