
Disneyland® Paris remercie
would like to thank:

DISNEYLAND® PARIS 
CÉLÈBRE LA DIVERSITÉ

LIVE YOUR BEST LIFE AND SHINE 
WITH THE JOY OF DIVERSITY

20:00 - 2:00
Parc Walt Disney Studios®

Walt Disney Studios® Park

#MagicalPride

PARADE EXCLUSIVE
EXCLUSIVE PARADE
La Parade Magique des Diversités 
Magical March of Diversity Parade
Une parade exclusive riche en 
couleurs célébrant la diversité.
An exclusive parade illuminati ng the 
streets of Walt Disney Studios® Park 
with a vibrant Pride atmosphere.

  Iti néraire de la parade / parade route

CONCERTS & ANIMATIONS
CONCERTS & ENTERTAINEMENT

22:00  
CONCERT LIVE / 

LIVE CONCERT
CORINE

23:00  
DJ SET PAR / BY 

BOY GEORGE

00:20  
CONCERT LIVE / 

LIVE CONCERT
YEARS & YEARS

1:15  
DJ SET PAR / BY
SINDYKATZ

 Place des Stars - Producti on Courtyard®

21:45 / 22:25 / 23:10 / 23:50
DISNEY MAGIC LIPSYNC ALONG 
OU L’ART DE CHANTER 
EN PLAYBACK
Pour la première fois, un concours de playback 
sur les plus grands hits Disney est organisé 
à Animagique Theater, et permett ra au meilleur 
d’entre vous de remporter le ti tre de champion 
de la Magical Pride. Inscripti on de 20:00 à 20:30 
devant Animagique Theater.
For the fi rst ti me, a Lipsync Contest on the biggest 
Disney hits is being organized at Animagique Theater, 
and will allow the best of you to compete for the ti tle 
of Magical Pride Champion. Registrati on from 8pm 
to 8:30pm in front of Animagique Theater.

Animagique Theater – Toon Studio®

20:00 - 2:00
WELLA EXPERIENCE
Envie d’une coiff ure fl ash ou manucure 
arc-en-ciel ? Rendez-vous sur le stand Wella !
Looking for a fl ash hairstyle or rainbow manicure? 
Visit Wella’s booth!

Production Courtyard®

RENCONTRES AVEC 
DES PERSONNAGES DISNEY
DISNEY CHARACTER ENCOUNTERS 
1  Rencontre avec Le Génie 

Meet ‘n’ Greet with The Genie
Près de / near: Les Tapis Volants - Flying 
carpets Over Agrabah® – Toon Studio®

2  Rencontre avec Mickey ou Minnie
Meet ‘n’ Greet with Mickey or Minnie
Toon Plaza – Toon Studio®

3 Rencontre avec Woody ou Jessie ou Buzz l’Éclair
Meet ‘n’ Greet with Woody or Jessie or Buzz Lightyear
Toon Plaza – Toon Studio®

4  Rencontre avec Rémy ou Émile
Meet ‘n’ Greet with Remy or Emile
Près de / near:
Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy
Toon Studio®

5  Rencontre avec Lilo ou Sti tch
Meet ‘n’ Greet with Lilo or Sti tch
Hollywood Boulevard – Producti on Courtyard®

ACCÈS À LA SOIRÉE / GETTING INTO THE PARTY 
IMPORTANT ! Pour accéder à la soirée, vous devez récupérer votre bracelet sur présentati on 
de votre billet valide pour la soirée. Billet Magical Pride Plus : accès au Parc Disneyland® et au 
Parc Walt Disney Studios® à parti r de 16:00. Billet Magical Pride : accès à la soirée à 20:00.

PLEASE NOTE! To be granted access to the party, you must pick up a wristband on presentati on of 
your valid party ti cket. Magical Pride Plus Ticket: pre-entry to Disneyland® Park and Walt Disney 
Studios® Park from 4pm. Magical Pride Ticket: access to the party at 8pm. 

TRANSPORTS
Le dernier RER est à 00:20. À parti r de 00:30, des bus Nocti liens sont mis en place depuis la 
gare routi ère de Marne-la-Vallée / Chessy vers Paris. 
The last RER train leaves at 12:20am. From 12:30am, night buses will go to Paris from Marne-la-
Vallée / Chessy bus stati on.

CONSEILS SUR LES COSTUMES / COSTUMES TIPS
Le port d’un costume est excepti onnellement autorisé pour la soirée. Toutefois, nous nous 
réservons le droit, à notre discréti on 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 att racti ons ou comme dangereux pour les autres visiteurs (longues capes, bâtons, 
armes facti ces...). Nous nous réservons également le droit d’inspecter visuellement ou à l’aide 
d’équipements spécifi ques vos vêtements, manteaux et eff ets 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. 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) ; tout vêtement 
trainant au sol ; les visiteurs désirant porter un costume d’un des Personnages Disney s’engagent 
à ne pas poser et à ne pas signer d’autographes. Les éléments de costumes ou accessoires non 
autorisés pourront être déposés gratuitement à la consigne du Parc Walt Disney Studios®.
Guests are excepti onally authorized to wear costumes during this special evening event. However, we 
reserve the right, at our discreti on and at any ti me, 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 att racti ons for other guests (e.g. long capes, sti cks, facti ti ous 
weapons etc.) or could aff ect safety or security within the Disney® 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 enti re body. 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 fi  rearm (laser, gun, water gun, …); any mask worn by guests of 12 years of 
age or older (except for medical reasons); 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. 
Unauthorized costumes or accessories can be stored at the guest storage facility in Walt Studios® Park.

SÉCURITÉ / SAFETY CONSIDERATIONS 
Veuillez-vous conformer à tous les averti ssements et règles de sécurité. Veuillez respecter 
le règlement intérieur du Parc Walt Disney Studios® et suivre les consignes des employés 
de Disneyland® Paris.
Please comply with all safety noti ces and regulati ons. Please comply with the Walt Disney Studios®

Park rules and regulati ons and follow instructi ons given by Disneyland® Paris staff .

Les spectacles, animati ons et services proposés peuvent être modifi és, retardés ou annulés sans 
préavis, notamment en cas de conditi ons climati ques défavorables ou de sécurité insuffi  sante.
The shows, entertainment and services menti oned are subject to change, postponement or cancellati on 
without prior noti ce.
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 Place des Stars - Producti on Courtyard

Partenaire offi  ciel de Magical Pride
Offi  cial partner of Magical Pride

Publiez votre contenu Magical Pride sur les réseaux sociaux et partagez 
votre expérience avec #MagicalPride avec votre famille et vos amis !

Post your Magical Pride photos on the social medias and share 
your experience with #MagicalPride with your family and friends!



Stroller and Wheelchair Rentals

PRODUCTION COURTYARD®

Tower Hotel Gift s  

TOON STUDIO®

Chez Marianne (Souvenirs de Paris)

2

3

4

ATTRACTIONS
20:00 - 1:30

BACKLOT®

Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith  
Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith
Taille minimum / minimum height: 1.20 m

PRODUCTION COURTYARD®

The Twilight Zone Tower of Terror™ (1)  
Taille minimum / minimum height: 1.02 m

TOON STUDIO®

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®  

Crush’s Coaster ™ (2)  
Taille minimum / minimum height: 1.07 m

Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy (3)  

Toy Soldiers Parachute Drop  
Taille minimum / minimum height: 0.81 m

RC Racer (4)  
Taille minimum / minimum height: 1.20 m

RESTAURATION & BAR / FOOD & BAR
Points de restaurati on / Food Carts: 20:00 - 2:00
Venez découvrir nos produits sucrés spécialement développés pour la soirée
Come and discover our sweet delicacies specially created for the party

Bar : 20:00 - 1:45

BOUTIQUES / SHOPS
20:00 - 2:00

FRONT LOT®

Les Légendes d’Hollywood 

Souvenirs Magical Pride / 
Magical Pride souvenirs

1

2

3

4

5

6

7

1

LÉGENDES / KEY SYMBOLS

 Premiers soins / First Aid

Défi brillateur Automati sé Externe
 Automated External Defi brillator

Locati on de poussett es et de fauteuils roulants
 Stroller & wheelchair rentals

Coin bébés / Baby care centre
Rendez-vous enfants perdus / Lost children

Points bracelets / Wristband pick up

Toilett es / Toilets

Objets trouvés / Lost & Found

Espace fumeurs / Smoking area

Informati ons / Informati on

Panneau d’informati on - Temps d’att ente aux att racti ons
 Informati on board - Att racti on queuing ti mes

Distributeurs automati ques de billets
 Bank cash dispensers - Crédit Mutuel

Consigne bagages (payant) / Guest storage (charges apply)

Les Parcs Disney® sont non-fumeurs. Cela s’applique aussi aux 
 cigarett es électroniques / Disney Parks® are non-smoking. 
 The regulati ons also apply to electronic cigarett es.

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

Restricti on de taille / Height requirements apply

Disney PhotoPass™

ATTENTION ! Pour votre sécurité, vous devez être en bonne santé et ne pas 
souff rir d’hypertension, de problèmes relati fs à votre cœur, dos, cou, du mal des 
transports, ou de tout autre état de santé suscepti ble d’être aggravé par cett e 
aventure. Les futures mamans ne doivent pas prendre part à cett e aventure. N.B. 
La confi gurati on des sièges et des dispositi fs de sécurité des att racti ons peut 
empêcher les visiteurs ayant certaines morphologies d’y parti ciper.
WARNING! For safety, you should be in good health and free from high blood pressure, 
heart, back or neck problems, moti on sickness, or other conditi ons that could be 
aggravated by this adventure. Expectant mothers should not ride. N.B. The confi gurati on 
of the seats and safety systems on att racti ons may not allow access for Guests of 
certain body shapes or sizes.

(1) Inspiré de 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. (2) Inspiré du fi lm Disney•Pixar 
Le Monde de Némo / Inspired by Disney•Pixar’s Finding Nemo. (3) Présenté par / Presented by Crédit Mutuel. (4) Hot Wheels® est une marque déposée par Matt el, Inc. Uti lisati on de la marque Hot Wheels® et de 
la Piste autorisée ©2009 Matt el, Inc. Tous droits réservés / Hot Wheels® is a registered trademark of Matt el, Inc. Hot Wheels® trademark and track used with permission ©2009 Matt el, Inc. All rights reserved.

/ SHOPS

Stroller and Wheelchair Rentals

Les Légendes d’Hollywood 

Publiez votre contenu Magical Pride sur 
les réseaux sociaux et partagez votre 
expérience avec #MagicalPride avec 

votre famille et vos amis !
Post your Magical Pride photos on the social 

medias and share your experience with 
#MagicalPride with your family and friends!

  

Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy (3)Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy (3)Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy   

 / FOOD & BAR

Venez découvrir nos produits sucrés spécialement développés pour la soirée
Come and discover our sweet delicacies specially created for the party

 Premiers soins Premiers soins

Défi brillateur Automati sé Externe
 Automated External Defi brillator

Locati on de poussett es et de fauteuils roulants
 Stroller & wheelchair rentals

Coin bébés
Rendez-vous enfants perdus

Points bracelets

Toilett es / Toilets

Objets trouvés

Espace fumeurs

Informati ons 

Panneau d’informati on - Temps d’att ente aux att racti ons
 Informati on board - Att racti on queuing ti mes

Distributeurs automati ques de billets
 Bank cash dispensers - Crédit Mutuel

Consigne bagages (payant)

Les Parcs Disney
 cigarett es électroniques
 The regulati ons also apply to electronic cigarett es.

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

Restricti on de taille

Disney PhotoPass™

ATTENTION ! Pour votre sécurité, vous devez être en bonne santé et ne pas 
souff rir d’hypertension, de problèmes relati fs à votre cœur, dos, cou, du mal des 
transports, ou de tout autre état de santé suscepti ble d’être aggravé par cett e 
aventure. Les futures mamans ne doivent pas prendre part à cett e aventure. N.B. 
La confi gurati on des sièges et des dispositi fs de sécurité des att racti ons peut 
empêcher les visiteurs ayant certaines morphologies d’y parti ciper.
WARNING! For safety, you should be in good health and free from high blood pressure, 
heart, back or neck problems, moti on sickness, or other conditi ons that could be 
aggravated by this adventure. Expectant mothers should not ride. N.B. The confi gurati on 
of the seats and safety systems on att racti ons may not allow access for Guests of 
certain body shapes or sizes.

Publiez votre contenu Magical Pride sur 
les réseaux sociaux et partagez votre 
expérience avec #MagicalPride avec 

votre famille et vos amis !
Post your Magical Pride photos on the social 

Place de Rémy

Place des Stars

Place des Frères Lumière

Hollywood Boulevard Toon Plaza
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