LA REPRESENTATION DES CONTES A DISNEYLAND PARIS

Partons découvrir ensemble des lieux uniques adaptés des contes intemporels
de notre enfance.

Les Mille et Une Nuits au Parc Disneyland

Les contes les plus représentés à Adventureland sont sans nul doute, les fameux
contes des Mille et Une Nuits.
Il s’agît de recueil de contes aux origines orientales présentant notamment des
personnages comme Shéhérazade, Aladin ou encore Sinbad le marin.
Le plus ancien manuscrit de ce livre remonte au IXème siècle.
Plusieurs de ces contes sont représentés notament dans la partie orientale de ce
land se trouvant au Nord-Ouest de Central Plaza.

Le numéro 6 sur le plan du land.

Tout d’abord, le personnage de Sinbad le Marin apparaît dans le conte éponyme
racontant ses aventures et ses nombreux voyages sur l’océan.
Lors de son deuxième voyage sur les sept qu’il a effectué, Sinbad se retrouve
piégé dans le nid d’un oiseau géant appelé Rokh
dans lequel se trouve des diamants.
Un nid semblable a été construit par les imagineers à l’entrée du land.
En effet, si vous observez attentivement les remparts, vous pourrez aperçevoir un
grand nid renfermant un œuf gigantesque !

Ensuite vient le personnage féminin au centre de cet ensemble d’œuvre, et qui
conte ces histoires, Shéhérazade, qui, pour échapper à la mort, raconta pendant
mille nuits ces contes à son mari jusqu’à ce que celui-ci décide de lui laisser la vie.

Ainsi, une des boutiques du Bazar situé à l’entrée du nom porte le nom de
Les Trésors de Shéhérazade en hommage à la contrice.

Chameau et dromadaire à domicile.

Dernière évocation des contes des Mille et Une Nuits avec Aladin, ce mendiant
qui tombe amoureux de la fille du Sultan convoité par le Grand Vizir.
Mais ce mendiant est aidé par le Génie après avoir frotté la lampe …

L’Agrabah Café, un restaurant de type buffet à volonté vous propose
des petits plats orientaux tandis que l’attraction pédestre
Le Passage Enchanté D’Aladdin vous invite à revivre les grands moments de
l’adaptation animée datant de 1992.
Par ailleurs, l’adaptation du conte par les studios Disney est également
représentée dans Le Pays des Contes de Fées à Fantasyland.

Prince Ali, oui c’est bien lui …

Il était une fois, les Princes et les Princesses
C’est avec le XVIIème siècle et les salons littéraires mondains que le genre du
conte connaît une véritable exposition notamment grâce à la gente féminine.
De nombreuses adaptations parurent ensuite dans les librairies puis au cinéma en
tant que films en prises de vues réelles mais aussi en films d’animation dont
notamment par les studios Disney.
Et il se trouve que les adaptations de ces contes par Disney ont droit
à leurs représentations dans le land le plus féerique
du Parc Disneyland, Fantasyland.

Des Chiffres et des Lettres mais rien à voir avec l’émission télévisée …

Les numéros 1,2 et les lettres L et A correspondent respectivement
aux œuvres La Belle au Bois Dormant et Cendrillon, créées à l’origine au
XVIIème siècle par Charles Perrault, un auteur français.
Ces deux contes furent adaptés par Walt Disney en 1959 et 1950.

Le Château de la Belle au Bois Dormant est le symbole représentatif
du Parc Disneyland mais également de tout le Resort parisien.
Il renferme par ailleurs une attraction pédestre intitulée
La Galerie de la Belle au Bois Dormant.

Cette attraction propose une petite promenade agréable
au cœur de l’adaptation animée pour en revivre les moments forts.

Autre représentation de ce conte avec une boutique jouxtant
le célèbre château, La Confiserie des Trois Fées, correspondant
à la Lettre L sur le plan.
Ces dernières sont d’ailleurs représentées dans celle-ci.

Elles sont spécialistes des gâteaux d’anniversaire !

Etrangement, la seule évocation du conte de Cendrillon dans le land se trouve
être un restaurant qui lui est dédié, L’Auberge de Cendrillon.
Il s’agît ici d’un restaurant qui vous proposera une cuisine française traditionnelle.
Il est d’ailleurs très fortement possible d’y croiser diverses couples princiers
dont notamment Cendrillon et son Prince Charmant.

Mais il n’y a pas que les contes de Charles Perrault
qui sont représentés à Fantasyland.
Nombre d’entre eux ont par exemple eu droit à une petite attention
avec l’attraction Le Pays des Contes de Fées.
Elle propose d’embarquer à bord d’un bateau pour visiter certains contes.

Nous y retrouvons par exemple une scénette dédiée à La Petite Sirène,
qui est à l’origine un conte imaginé par Hans Christian Andersen
au XIXème siècle.

Une autre œuvre du même auteur est quant à elle présentée
de façon saisonnière à Frontierland, La Reine des Neiges,
avec un show magique et spectaculaire.

La Belle et la Bête est le seul conte de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve
à être représenté à Disneyland Paris.
En effet, c’est dans l’attraction précédemment nommée que vous pourrez
apercevoir le village de Belle ou encore le Château de la Bête.

Bien entendu, les célèbres Frères Grimm, qui ont vécu au XIXème siècle,
n’ont pas été oubliés.
Il est ainsi possible de voir Finn escalader la tour dans laquelle
est enfermée Raiponce.

Lance-moi ta chevelure !!!!!!!!!!

Une autre œuvre des Frères Grimm est très représentée dans le land.
Son adaptation par le studio est un véritable monument
et un morceau d’histoire, car elle est le premier long-métrage d’animation
imaginé par Walt Disney.

Blanche-Neige et les Sept Nains est à la fois représenté dans
Le Pays des Contes de Fées mais possède aussi sa propre attraction
à proximité du château ainsi qu’une boutique, La Chaumière des Sept Nains.

A la croisée des contes
Les contes ne sont pas faits que d’histoires de princes et de princesses
où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

Afin de calmer les esprits, nous vous proposons de nous tourner vers
deux boutiques se trouvant juste à côté de l’auberge
d’une certaine Cendrillon.
La Sir Mickey’s Boutique renferme un clin d’œil à une œuvre
des Frères Grimm (encore !), Le Vaillant Petit Tailleur.
Le conte suit les aventures d’un tailleur qui, après avoir affronté de
dangereux périls, finit par épouser une princesse et diriger un royaume.
Mais cette boutique renvoie également à un autre conte intitulé
Jack et le Haricot Magique, que nous connaissons toutes et tous.

Le célèbre conte Hansel et Gretel des Frères Grimm … histoire de changer
un peu n’est-ce pas, est également représenté
dans Le Pays des Contes de Fées.
Vous ne voyez pas de quoi il s’agît ? C’est l’histoire de deux enfants,
qui vont être abandonné par leur parent dans une obscure forêt et qui se
retrouveront malgré eux chez une vieille sorcière désireuse de les dévorer.

Enfin, c’est au tour du célèbre conte de Pierre et le Loup imaginé par
le compositeur Serguei Prokokiev de se dévoiler dans cette même attraction.

C’est ainsi que s’achève ce voyage au cœur des contes
adaptés à Disneyland Paris.
Des contes qui font partie de notre patrimoine et qui continueront
à bercer l’enfance de toutes les générations futures.
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