Communiqué de presse

Disneyland Paris dévoile un premier aperçu du
spectacle épique consacré aux Super Héros Marvel
cet été à Disneyland Paris
Cet été, les Super Héros Marvel débarquent au Parc Walt Disney Studios pour créer
l’évènement lors de l’été des Super Héros Marvel. Spider-Man, Black Panther, Iron Man,
Thor, Black Widow et les Gardiens de la Galaxie… ils seront là pour une nouvelle saison
encore jamais vue, rythmée par plusieurs spectacles et expériences qui s’annoncent tout
simplement ÉPIQUES ! Un tout nouveau spectacle innovant en sera la pièce maîtresse,
plongeant les visiteurs dans une expérience immersive avec leurs Super Héros favoris.
Cet événement saisonnier n’est que le début d’une présence plus large et permanente de
l’univers Marvel à Disneyland Paris, incluant une nouvelle attraction et zone thématisée sur
Marvel, ainsi que le premier Hôtel Disney inspiré de l’univers excitant des Avengers, SpiderMan et d’autres Super Héros Marvel prévus pour 2020. Ces nouvelles expériences Marvel ne
sont qu’une des façons dont Walt Disney Parks & Resorts continue de donner vie à des
univers immersifs pour les visiteurs tout autour du monde.

« Marvel : L’Alliance des Super Héros » : une production spectaculaire à la pointe de
l’innovation
Parmi toutes les nouveautés prévues cet été, le spectacle « Marvel : L’Alliance des Super
Héros » rassemblera vos Super Héros Marvel favoris. Condensé de technologies, cette super
production live mêle une immense scène de 400 mètres carrés, l’un des plus grands écrans
LED d’Europe, d’incroyables effets spéciaux d’avant-garde, et pour la première fois, dans un
Parc Disney, l’utilisation de drones en intérieur mêlée à une chorégraphie aérienne
incroyable, pour un spectacle des plus spectaculaires.
Imaginez-vous assis dans votre fauteuil, avec des projections tout autour de vous, face à
plusieurs des plus grands Super Héros Marvel sur scène, plongés dans des effets à couper le
souffle… Marvel : L’Alliance des Super Héros combine les toutes dernières technologies pour
créer un univers 100% immersif.
La magie de la vidéo-projection va vous transporter d’un univers à l’autre. Vous allez pouvoir
voyager avec Doctor Strange dans le « Sanctum Sanctorum », vous retrouver dans le
laboratoire du Docteur Abraham Erskine (celui qui a créé le sérum de super soldat utilisé sur
Steve Rogers alias Captain America), ou encore dans le sanctuaire du redoutable Thanos…
Dans cette histoire inédite, c’est justement Thanos qui va semer le trouble chez les Avengers
et leurs alliés, après avoir trouvé un moyen de les manipuler et les faire combattre les uns
contre les autres. Il réussira alors à les détourner de leur but premier, ne se préoccupant
plus de protéger l’humanité… Heureusement, les Héros vont réussir à unir leurs forces pour
tenter de déjouer ses plans. Après plusieurs rebondissements la bataille ultime entre le bien
et le mal va conclure l’aventure.

Dans les coulisses de « Marvel : L’Alliance des Super Héros »
•
•
•
•
•
•
•

Une scène gigantesque de plus de 400 mètres carrés.
Une surface de projection d’environ 1 000 mètres carrés
L’un des plus grands écrans LED d’Europe.
Avec un environnement vidéo immersif à 180 degrés et plus de 30 vidéoprojecteurs.
Des effets spéciaux et de la pyrotechnie de scène.
80 projecteurs lumières et des décors mobiles.
Le théâtre Studio Theatre du Parc Walt Disney Studios a été complètement repensé
pour accueillir ce spectacle à la pointe de la technologie.
• Pour la réalisation des travaux, de l’étude à l’exécution, ce projet aura mobilisé en un
an près de 300 professionnels.
• Le spectacle sera présenté jusqu’à 5 fois par jour pendant la saison.

L’été des Super Héros Marvel débutera le 10 juin et vous donnera rendez-vous chaque jour
jusqu’au 30 septembre 2018 au Parc Walt Disney Studios.

Une présence grandissante de Marvel à Disneyland Paris
En février, The Walt Disney Company a annoncé un plan de développement sur plusieurs années de 2
milliards d’euros pour Disneyland Paris. Ce nouveau plan d’expansion comprend une transformation
du Parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine
des Neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles.
De plus, Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith sera totalement repensée sur le thème de Marvel et
proposera de faire équipe avec Iron Man et les Avengers pour une aventure à sensations fortes et à
grande vitesse.
Enfin, le Disney’s Hotel New York deviendra bientôt le Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel,
après une transformation qui fera de lui le premier Hôtel Disney à proposer à ses visiteurs une
plongée dans l’univers palpitant des Avengers. Avec une esthétique exclusive et un design
totalement repensé, il pourrait bien devenir la résidence principale de Tony Stark lui-même !

Exposition en exclusivité sur L’été des Super Héros Marvel au YOYO (Palais de Tokyo)
Avant l’arrivée des Super Héros Marvel cet été au Parc Walt Disney Studios, Disneyland Paris investit
le prestigieux Yoyo du Palais de Tokyo pour offrir en exclusivité un avant-goût de la saison de L’été
des Super Héros Marvel, lors d’une exposition interactive et immersive, en plein cœur de Paris.
Dates : Mercredi 21 mars, vendredi 23 mars et samedi 24 mars
Accès gratuit, selon disponibilité et sur pré-inscription sur http://ete-des-super-herosshowroom.disneylandparis.fr.
Inscription nominative valable pour 2 personnes.
Durée approximative de la visite : 45 minutes
Age minimum recommandé : 8 ans

Avec plus de 320 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la première destination touristique
d’Europe (13,4 millions de visites en 2016). Disneyland Paris compte deux parcs à thèmes (le Parc Disneyland et le Parc
Walt Disney Studios), sept hôtels à thèmes Disney d’une capacité de 5 800 chambres (auxquelles viennent s’ajouter plus de 2
700 chambres des Hôtels Partenaires et Associés), deux centres de convention offrant un service complet et un golf 27 trous.
Par ailleurs, Disneyland Paris abrite l’un des plus grands centres de divertissements d’Ile-de-France : Disney Village.
Restaurants à thèmes, boutiques et multiplexe de cinéma sont réunis sur près de 30 000 m². La destination compte au total 59
attractions, 63 boutiques et 55 restaurants.
www.facebook.com/disneylandparis

www.youtube.com/disneylandparis
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