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LIVE PERFORMANCES

LA PARADE DISNEY DES FIERTÉS
AUX MILLE COULEURS
DISNEY’S COLORFUL PRIDE PARADE

Scène des Fiertés / Pride Stage
Rendez-vous sur la Scène des Fiertés de
Production Courtyard pour assister aux concerts exclusifs
de nos artistes vedettes : MIKA, Bilal Hassani et Becky
Hill ! / Head to the Production Courtyard Pride Stage for
exclusive concerts with MIKA, Bilal Hassani and Becky Hill!

21:15

20:45 - Route de la parade / Parade route
Tous vos amis Disney seront les alliés de la diversité et
de l’amour avec la participation de nos Cast Members
et d’invités LGBTQIA+. / Guests, Cast Members and
Disney friends unite in harmony with the LGBTQIA+
community for an unforgettable celebration.

22:10

2

LE GRAND CONCOURS
DE PLAYBACK DISNEY
DISNEY’S MAGIC LIPSYNC ALONG
21:45 I 22:45 I 00:15 - Studio Theater
Devenez LA Superstar du playback de 2022.
Pour participer, rendez-vous à Studio Services de
20h à 21h pour vous inscrire*. Accès au Studio Theater
en tant que spectateur sans inscription. / Become THE
lip-sync Superstar of 2022. To participate, stop by Studio
Services to register from 8pm to 9pm*. No registration
needed to access to Studio Theater to watch the show.

23:30

Toon Plaza
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LÉGENDE / LEGEND
Toilettes (accessibles aux personnes en situation
de handicap) / Toilets (incl. accessible toilets)
Défibrillateur Automatisé Externe
Automated External Defibrillator
Espace fumeurs. Des espaces fumeurs sont spécialement
aménagés. Merci de bien vouloir les respecter / Smoking area.
Special areas have been set aside for those who wish to smoke.
Please smoke only in these designated areas

TOON STUDIO

*Limité à 12 candidats par spectacle.
Premiers arrivés, premiers servis.
*Limited to 12 contestants per show.
First come, first served.

Studio Services

À VOS PHOTOS
SNAP & SHARE
Partagez votre expérience avec votre famille et vos
amis sur les réseaux sociaux grâce au hashtag :
#DisneylandParisPride ! / Share your experience with
your family and friends on social media using the following
hashtag : #DisneylandParisPride
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1

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
DE DISNEYLAND® PARIS PRIDE
DISNEYLAND® PARIS
PRIDE OPENING CELEBRATION

3

PARTAGEZ UN MOMENT AVEC
SHARE A MOMENT WITH
A partir de / from 20:00 - La Terrasse

20:30 - Scène des Fiertés / Pride Stage
Démarrons ensemble cette soirée de fête devant la
Scène des Fiertés de Production Courtyard pour une
cérémonie d’ouverture présentée par Natacha Rafalski,
Présidente de Disneyland® Paris, et nos Ambassadeurs
Carmen et Quentin. / Let’s start this cheerful evening
together in front of the Pride Stage at Production
Courtyard for an opening ceremony hosted by the
Présidente of Disneyland® Paris, Natacha Rafalski, and
our Ambassadors Carmen and Quentin.

Affichez votre fierté dans l’espace Coke Studio.
Choisissez votre instrument, lancez votre séance
d’enregistrement et immortalisez le moment !
Show your pride in the Coke Studio space. Choose your
instrument, start the recording session and seize the moment!

Venez rencontrer l’équipe RhinoShield pour vivre une
expérience photo immersive et découvrir leurs nouveautés !
Come meet the RhinoShield team at our booth to live an
immersive photo experience and discover what’s new!

1

LA FABULEUSE
FÊTE DANSANTE DISNEY
DISNEY’S FABULOUS DJ DANCE PARTY
à partir de / from

VIBREZ AU RYTHME DE / VIBE WITH

00:45

Scène des Fiertés / Pride Stage
Retrouvons-nous devant la Scène des Fiertés
de Production Courtyard pour danser et
s’amuser ensemble au son des plus grands tubes
d’hier et d’aujourd’hui. / Meet in front of the
Production Courtyard Pride Stage to dance, have fun
together and share your pride to the beats of the
greatest classic and new hits.

Deezer est fier d’être le sponsor officiel de
Disneyland® Paris Pride 2022 ! Célébrons tous ensemble,
et en musique, l’amour et la diversité. / Music brings
people together by evoking happiness, love and
pride. Deezer is excited to be on-site, soundtracking
Disneyland® Paris Pride 2022!

Toon Plaza
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(incl. accessible toilets)

Défibrillateur Automatisé Externe
Automated External Defibrillator
Langue des signes / Sign language
Espace fumeurs. Des espaces fumeurs sont spécialement
aménagés. Merci de bien vouloir les respecter / Smoking
area. Special areas have been set aside for those who wish
to smoke. Please smoke only in these designated areas.

Studio Services
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MICKEY ET SES AMIS : ALLIÉS DE L’ARC-EN-CIEL
MICKEY AND FRIENDS: RAINBOW ALLIES
Mickey et ses amis célèbrent la diversité et la confiance en soi.
Mickey and his friends celebrate diversity, self-confidence and pride all evening long.

RENCONTRES / MEET’N’GREET
4

Mickey, Minnie et leurs
amis, arborant les
couleurs de l’arc-en-ciel,
vous saluent depuis la
mezzanine du Restaurant
en Coulisse. / Decked out
in rainbow colours, Mickey
and his friends, welcome
you from the balcony of
Restaurant en Coulisse.
Restaurant en Coulisse /
Studio 1

5 Stitch ou ses amis
Stitch or his friends 
Près de / near
Stitch Live!
6 Elsa, Anna et/and
Kristoff
Animation Celebration
7 Rémy / Remy
Près de / near
Bistrot Chez Rémy

8 Marie ou/or Edgar
Près de / near
Ratatouille : L’Aventure
Totalement Toquée
de Rémy

9 Frozone
Toon Plaza
10 Sully / Sulley
Près de / near
Animagique® Theater

9 La Bergère ou Joie
Bo Peep or Joy
Toon Plaza

7
8

Toon Plaza

6
5

9

10
4
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Studio Services

LÉGENDE / LEGEND
Toilettes (accessibles aux personnes en situation
de handicap) / Toilets (incl. accessible toilets)
Défibrillateur Automatisé Externe
Automated External Defibrillator
Espace fumeurs. Des espaces fumeurs sont spécialement
aménagés. Merci de bien vouloir les respecter / Smoking area.
Special areas have been set aside for those who wish to smoke.
Please smoke only in these designated areas.

TOON STUDIO
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PRODUCTION COURTYARD®
11 The Twilight Zone Tower of TerrorTM

LÉGENDE / LEGEND

Inspiré par The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.
Inspired by The Twilight Zone®, a registered trademark of CBS, Inc. All rights reserved.
Taille minimum / Minimum height: 1.02 m

Disney PhotoPassTM™
Ce service peut être modifié, retardé ou supprimé sans préavis,
notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou
conditions de sécurité insuffisantes. / This service is subject to
change, postponement or cancellation without prior notice,
particularly in the event of bad weather or safety issues.

TOON STUDIO®
12 Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®

13 Cars Quatre Roues Rallye

SINGLE RIDER gratuit / Free
Si vous êtes prêt à embarquer seul, accédez directement à
l’attraction par l’entrée dédiée. Ce service ne permet ni un
embarquement immédiat, ni le choix du siège du véhicule. / If
you’re willing to ride separately from your group, you can access
by a special entrance that will shorten your wait time. This service
does not give immediate boarding nor a choice of seat or vehicle.

14 Crush’s Coaster 

Les futures mamans ne doivent pas prendre part à cette aventure
Expectant mothers may not ride

WORLD OF PIXAR
Inspiré du film Disney/Pixar : Cars : Quatre Roues. / Inspired by Disney/Pixar’s Cars.
®

Inspiré du film Disney/Pixar : Le Monde de Némo.
Based on the Disney/Pixar film Finding Nemo.
Taille minimum / Minimum height: 1.02 m

Il est déconseillé aux futures mamans de prendre part à cette
aventure. / Not advised for expectant mothers.

15 Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy 

Restriction de taille
Height requirements apply
ATTENTION ! Pour votre sécurité, vous devez être en bonne santé
et ne pas souffrir d’hypertension, de problèmes relatifs à votre
cœur, dos, cou, du mal des transports, ou de tout autre état de
santé susceptible d’être aggravé par cette aventure. / WARNING!
For safety, you should be in good health and free from high blood
pressure, heart, back or neck problems, motion sickness, or other
conditions that could be aggravated by this adventure.

TOY STORY PLAYLAND
16 RC Racer

Hot Wheels® est une marque déposée de Mattel, Inc. Utilisation de la marque Hot Wheels®
et de la Piste autorisée ©2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés.
Hot Wheels® is a registered trademark of Mattel, Inc. Hot Wheels® trademark and track used
with permission ©2009 Mattel, Inc. All rights reserved.
Taille minimum / Minimum height: 1.20 m

17 Slinky Dog ZigZag Spin

Slinky® Zig Zag est une marque détenue par Poof-Slinky, Inc. Tous droits réservés.
Slinky® Zig Zag is a registered trademark of Poof-Slinky, Inc. All rights reserved.

18 Toy Soldiers Parachute Drop
Taille minimum / Minimum height: 81cm

16

18
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LÉGENDE / LEGEND
Toilettes (accessibles aux personnes en situation
de handicap) / Toilets (incl. accessible toilets)
Défibrillateur Automatisé Externe
Automated External Defibrillator
Espace fumeurs. Des espaces fumeurs sont spécialement
aménagés. Merci de bien vouloir les respecter / Smoking area.
Special areas have been set aside for those who wish to smoke.
Please smoke only in these designated areas.

Studio Services
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RÉGALEZ VOS PAPILLES ! / TREAT YOURSELF!
20:00 - 1:30

Restaurant en Coulisse & kiosks
Les couleurs de la diversité s’installent dans votre assiette alors ne manquez pas une occasion
de goûter au muffin chocolat revisité ou aux tartelettes fruitées exclusivement préparées pour
cette célébration ! / The tasty colours of diversity are being served throught the Park. Oh, and don’t
let your taste buds miss out on exclusive Pride -inspired chocolate muffins or fruity tartlets made
just for this occassion!

PETITE SOIF ? / A LITTLE THIRSTY?
20:00 - 1:30
Kiosks & bars

Offrez-vous une pause rafraîchissante colorée dans l’un des bars ouverts pour la soirée.
Treat yourself to a colourful refreshing drink in one of the bars open for the evening.

FRONT LOT®
19

The Hep Cat Club
20:00 - 1:30

19

Restaurant en Coulisse
20:00 - 1:30

Toon Plaza

19
Place des
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LÉGENDE / LEGEND
Toilettes (accessibles aux personnes en situation
de handicap) / Toilets (incl. accessible toilets)
Défibrillateur Automatisé Externe
Automated External Defibrillator
Espace fumeurs. Des espaces fumeurs sont spécialement
aménagés. Merci de bien vouloir les respecter / Smoking area.
Special areas have been set aside for those who wish to smoke.
Please smoke only in these designated areas.

Studio Services
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CÉLÉBREZ LE MOIS DES FIERTÉS
AVEC LA COLLECTION DISNEY PRIDE*
CELEBRATE PRIDE MONTH WITH
THE DISNEY PRIDE COLLECTION*
Découvrez une sélection de produits thémés et en exclusivité l’éventail
et le drapeau Disney Pride ! / Discover a selection of themed products
and an exclusive Disney Pride fan and flag!
*La collection Disney Pride a été imaginée par des employés LGBTQ+ de The Walt Disney Company et reflète leur incroyable contribution et leur place au cœur de notre entreprise.
Nous sommes solidaires des personnes LGBTQ+ partout dans le monde. The Walt Disney Company fera don de tous les bénéfices des ventes de la collection Disney Pride du 16
mai 2022 au 30 juin 2022 pour soutenir les jeunes et les familles LGBTQ+. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.TWDCPrideCollection.com. / *The Disney Pride Collection was
dreamed up by LGBTQIA+ employees at The Walt Disney Company and is a reflection of their incredible contributions and place at the heart of the Company. We stand in solidarity with
our LGBTQIA+ community everywhere. The Walt Disney Company will be donating all our profits from Disney Pride Collection sales from the 16th May 2022 through to June 30, 2022 to
support LGBTQIA+ youth and families. To learn more, visit www.TWDCPrideCollection.com.

PRODUCTION COURTYARD®

FRONT LOT®

21 The Hollywood Tower Hotel

22 Les Légendes d’Hollywood

20:00 - 2:00

20:00 - 2:00

21

Toon Plaza
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LÉGENDE / LEGEND
Toilettes (accessibles aux personnes en situation
de handicap) / Toilets (incl. accessible toilets)
Défibrillateur Automatisé Externe
Automated External Defibrillator
Espace fumeurs. Des espaces fumeurs sont spécialement
aménagés. Merci de bien vouloir les respecter / Smoking area.
Special areas have been set aside for those who wish to smoke.
Please smoke only in these designated areas.
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LÉGENDE / LEGEND
Toilettes (accessibles aux personnes en situation
de handicap) / Toilets (incl. accessible toilets)

Informations et réservations
Information and Booking Office

Premiers soins / First Aid

Défibrillateur Automatisé Externe
Automated External Defibrillator

Relations Visiteurs / Guest Relations

Distributeurs automatiques de billets - Crédit
Mutuel Crédit Mutuel bank cash dispensers (ATMs)

Espace fumeurs. Des espaces fumeurs sont
spécialement aménagés. Merci de bien vouloir
les respecter / Smoking area. Special areas have
been set aside for those who wish to smoke.
Please smoke only in these designated areas.
Consigne bagages (payant)
Guest storage (payable service)

Objets Trouvés / Lost & Found
Coin Bébés - Rendez-vous des Enfants Perdus
Baby Care Center - Lost Children
Location de poussettes et de fauteuils roulants
Stroller & Wheelchair Rentals

Toon Plaza

TOON STUDIO

Place des
Frères Lumière

Studio Services

TRANSPORTS / TRANSPORTATION
Le dernier RER est 00h20.
Horaires valables à la date de création, sujet à
modification de la RATP. Merci de consulter les horaires
des trains le jour de l’événement. 
Le transport en navette à destination des
Hôtels & Resorts Disney® continuera jusqu’à 3h00 (sauf
le Disney’s Davy Crockett Ranch et Villages Nature® Paris).
Les navettes Magic Shuttle partiront vers Paris toutes
les 30 minutes entre 00:30 et 2:30 de la gare de MarneLa-Vallée Chessy Nord et déserviront : Bercy, Châtelet
et Opéra. Disponible sur réservation uniquement.

Last RER train is at 00:20am. 
Schedules are valid at printing date and are subject to
change by RATP. Please check the train schedules on
the day of the event for more information.
Buses to Disney® Hotels & Resorts will continue to
run until 3am (except for Disney’s Davy Crockett Ranch
and Villages Nature® Paris).
The Magic Shuttles will leave for Paris every
30 minutes between 12.30am and 2:30am from MarneLa-Vallée Chessy Nord station and will stop at Bercy,
Châtelet and Opéra. Available upon reservation only.

RESTEZ CONNECTÉS !/ STAY TUNED!
Retrouvez toute la magie des Parcs Disney® au bout de vos doigts depuis notre application !
All the magic of the Disney® Parks is at your fingertips, in our official mobile app!
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INFORMATION SUR LE PORT DE COSTUME
INFORMATION ABOUT THE WEARING OF COSTUMES
Le port d’un costume est exceptionnellement autorisé pour l’événement. Toutefois, nous nous réservons le droit,
à notre discrétion et à tout moment, de refuser le port de certains costumes tels que masquant intégralement
le visage et la tête et/ou si nous considérons que ces costumes/accessoires/maquillage sont de nature à heurter
la sensibilité des plus jeunes et d’un public familial. Il en est de même du port d’accessoires considérés comme
pouvant impacter la sécurité dans nos attractions ou comme dangereux pour les autres Visiteurs (longues
capes, bâtons, armes factices, etc.). Nous nous réservons également le droit d’inspecter visuellement ou à l’aide
d’équipements spécifiques vos vêtements, manteaux et effets personnels à l’entrée des Parcs Disney® et dans
leurs enceintes pour des raisons de sécurité, notamment les costumes recouvrant l’intégralité du corps, en
couches superposées. Des dispositions supplémentaires peuvent s’appliquer et Disneyland® Paris peut demander
à un participant de retirer entièrement ou partiellement un costume jugé inapproprié.
Pour rappel, selon le règlement intérieur des Parcs Disney®, il est interdit d’introduire dans nos Parcs Disney® les
objets suivants :
• Tout type d’objet ou jouet ayant l’apparence d’une
arme à feu (pistolet, laser, pistolet à eau, etc.)
• Tout masque porté par les Visiteurs de 12 ans et plus
(sauf pour raisons médicales ou masque sanitaire)

• Tout vêtement trainant au sol
• Les visiteurs désirant porter un costume de leur
personnage Disney favori s’engagent à ne pas poser et
ne pas signer d’autographes.

Guests are exceptionally authorized to wear costumes during this special evening event. However, we reserve the
right, at our discretion and at any time, to prohibit certain costumes such as those which completely conceal the
wearer’s face or head and/or if we consider the costume/accessories/make-up shocking or inappropriate for
our younger Guests and their families. The same applies to accessories that could be considered dangerous on
attractions for other Guests (e.g. long capes, sticks, weapons factitious, etc.) or could affect safety or security
within the Park. For safety reasons, we also reserve the right to visually inspect or use security scanning equipment
on your clothing, coats and personal belongings before entry and/ or inside the Disney® Parks especially for Guests
wearing multi layered costumes that cover the entire body. Additional provisions may apply, and Disneyland Paris
may ask a Guest to remove some or all of a costume deemed to be inappropriate.
As a reminder and according to the rules of the Disney Parks, please note that the following items may not be
brought into the Disney Parks:
• Any object or toy having the appearance of a firearm
(laser, gun, water gun, etc.)
• Any mask worn by Guests of 12 years of age or older
(except for medical reasons or sanitary masks).

• Any clothing trailing on the ground
• Guests who would like to wear a Disney Character
costume commit to refrain from posing for photos and
from signing autographs.

SÉCURITÉ / SAFETY CONDITIONS
 ertains spectacles, événements ou expériences, peuvent ne pas êtredisponibles ou peuvent être modifiés
C
sans préavis, notamment en fonction des recommandations des autorités publiques ou des conditions
météorologiques. Veuillez respecter le règlement intérieur des Parcs Disney® et suivre les consignes
des employés de Disneyland® Paris. Le règlement complet est affiché à l’entrée du Parc Disneyland® et disponible
sur DisneylandParis.com. 
Some experiences, shows or events may not be available or may be modified depending on recommendations
from public authorities or in the event of bad weather or safety issues.
Please comply with Disney Parks rules and regulations and follow instructions given by Disneyland® Paris staff.
The Disney Parks rules are available at the entrance of Disneyland® Park or on DisneylandParis.com. 

© Disney. Euro Disney Associés S.A.S.- Siren 397471822 - RCS MEAUX - Capital Social 2.875.978.998,40 € - Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy
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