
C'est avec fierté que Disneyland Paris a ouvert sa 60ème Attraction le 10 Juillet
2014 : Ratatouille l'Aventure Totalement Toquée de Remy ! Un véritable hommage à la
Capitale Française et au plus Français des films Disney/Pixar. Dans ce nouvel univers

c'est donc Paris qui est mise à l'honneur avec son architecture, sa gastronomie...
Bien plus qu'une Attraction unique au monde, c'est aussi un Restaurant, un Boutique,
tout ceci implanté dans un nouveau quartier, un nouveau ''mini-Land'' qui sera devenu

en l'espace de quelques mois, le centre névralgique du Parc Walt Disney Studios.
Nous allons vous transporter dans une nouvelle dimension, celle de la démesure. 

Découvrez dans cet Article, les Secrets de conception de ce lieu unique !

Place à la haute Gastronomie Française ! Bon appétit !



LA PLACE DE REMY
L'Attraction Ratatouille : L'Aventure Totalement Toquée de Rémy est donc située

dans un quartier du Parc Walt Disney Studios baptisé ''La Place de Rémy'' en
l'honneur du héros à moustaches.

Un univers qui rend hommage, à sa façon, à la Ville Lumière...

Au menu, le petit chef propose également un restaurant et pas des moindres puisqu'il
s'agit du ''Bistrot Chez Rémy'' à l'ambiance et aux proportions similaires à celui que

l'on découvrait à la fin du film. Un rêve qui devient donc réalité et sera ponctué de
l'arrivée d'une boutique inédite quelques semaines plus tard, toujours hommage à la

France : ''Chez Marianne, Souvenirs de Paris''.

Le Paris de Ratatouille est né de l'inspiration de plusieurs quartiers emblématiques de
la Ville Lumière. La Place Dauphine et le Boulevard Haussman ont particulièrement
influencé son développement architectural. Les couleurs des façades et de tout le
quartier sont volontairement plus saturées qu'elles ne le sont réellement dans la

Capitale. Les Imaginieurs ont choisi de coller aux dessins du Paris ludique des
créateurs de Ratatouille pour un hommage à la Ville Lumière. 

Ce qui retranscrit tout l'esprit du film.

Un des éléments majeurs de La Place de Rémy est sa fontaine. Les spectateurs ont
pu en apercevoir une typiquement Parisienne devant le restaurant de Gusteau dans le
film. Pour la mettre en scène dans le Parc, les Imaginieurs ont étudié les fontaines de

la Place des Vosges avec leurs multiples bassins circulaires et leurs têtes de lions
déversant l'eau. Du lion au rat, il n'y a qu'un pas...

La Place de Rémy abrite deux rues principales : l'Allée des Marchands et la Rue
Auguste Gousteau. Les lampadaires et les bancs sont eux aussi typiquement Parisiens.
Grâce à tous ces éléments créés par les Imaginieurs, les passants peuvent flâner pour
la toute première fois dans le véritable Paris de Ratatouille. Quant aux passionnés, ils
retrouvent, non sans plaisir, quelques clins d’œil comme la bicyclette de Linguini, la

moto de Colette ou encore la Vespa volée par le redoutable Chef Skinner.





CONCEPT ARTS



RATATOUILLE : L'ATTRACTION
Dotée d'un système de gigantesques projections 3D, la soixantième Attraction de la

destination utilise des véhicules sans rail pour la première fois dans l'histoire de
Disneyland Paris. Le tout dans l'univers original du plus Français des films

Disney/Pixar. A l'entrée de cette aventure gastronomique mouvementée, les visiteurs
rétrécissent à la taille... d'un rat. Ils peuvent ainsi, de manière inédite, suivre les

traces du petit Chef Remy depuis les toits de Paris. 

Alors qu'il rêve de la recette parfaite à servir à ses invités, Rémy tombe à la
renverse en plein cœur... de la cuisine du restaurant de Gusteau. Il entraîne avec lui

les visiteurs dans cette zone à haut risque, en pleine effervescence. 



Mais comment faire pour s'en sortir indemne sans se faire repérer lorsque l'on
est un rat au sein d'un prestigieux restaurant ?

Les visiteurs vont devoir traverser : cuisine, plans de travail, garde-manger, frigo,
four sous oublier bien sûr la prestigieuse salle remplie d'humains gigantesques !

A bord d'un véhicule pour le moins inaccoutumé, les visiteurs peuvent vivre une
expérience à la hauteur des adorables rongeurs : la ''Ratmobile'' ! Un modèle

complètement inédit que l'on ne trouve qu'à Disneyland Paris. Dessinée spécialement
par les Imaginieurs, cette curieuse automobile au design à faire pâlir les véritables

rongeurs est déclinée en cinq coloris. Un véhicule résolument familial qui peut
accueillir jusqu'à six passagers. Si les Ratmobiles se déplacent par groupe de trois,
aucune ne suit exactement la même trajectoire tout comme de véritables petits
rats. Ces véhicules avancent via une technologie type Wifi, qui ne nécessite donc

aucun rail et qui promet donc une expérience différente à chaque fois. 
De plus ils sont équipés de vérins permettant certains mouvements dynamiques en

accord avec certaines scènes de l'Attraction.
Les visiteurs peuvent donc vivre l'expérience mouvementée de ces rongeurs 

indési-rats-bles, dans une aventure riche en effets spéciaux (4D) dans un monde
totalement disproportionné mêlant écrans géants et décors réels. 

Une aventure gastronomique... rat-dicalement toquée !

La création de cette Attraction fut également l'occasion pour les Imaginieurs Disney
de déposer un brevet pour invention. Ce dernier porte sur le système son. En

effet,vous remarquerez que dans cette Attraction, il est impossible de détecter la
source de provenance du son dans chacune des scènes. La raison ? Aucune baffle ou

autres hauts-parleurs, mais des écrans ! Ce sont ces écrans qui par un système
astucieux, vibrent et dévoilent le son et la musique. Une création ''made in Disney''.









LE BISTROT CHEZ REMY
Avec le film Ratatouille, le public a pu découvrir Rémy, petit rat gastronomique,
réaliser son rêve en devenant un grand Chef accepté malgré ses différences. La

réalité dépasse la fiction à Disneyland Paris puisque Rémy possède désormais son
propre restaurant au Parc Walt Disney Studios. Pour déjeuner ou pour dîner,

bienvenue au Bistrot Chez Rémy !

Et oui, l'Attraction dispose de son propre restaurant. Avec 370 couverts, il accueille
les visiteurs dans un décor de cuisine complètement démesuré qui prolonge

l'immersion au cœur de l'aventure, jusque dans les assiettes. En effet la thématique
du lieu est en rapport et en lien direct avec la dernière scène de l'Attraction.

Le restaurant ressemble aux cafés typiquement Parisiens avec des salles occupant le
rez-de-chaussée d'un bâtiment d'inspiration Haussmannienne. Bien que cet extérieur

évoque clairement Paris, son architecture volontairement exagérée fait penser aux
décors d'un film d'animation dessiné à la main car la ligne droite n'existe pas. Le

rendu général est un harmonieux mélange de film et de réalité, où l'on retrouve avec
plaisir l'univers de Ratatouille et celui de Paris.

Ici, les tables sont de gigantesques pots de confitures, les chaises sont des
bouchons de champagne. Les ombrelles qui décorent habituellement les cocktails

sont détournées par les amis de Rémy pour devenir de grands parasols. Les
assiettes et livres de cuisines remplacent les murs et l'argenterie décore les

lieux en servant de luminaires. Rien n'est laissé au hasard.

Au menu de cette expérience ir-rat-ionnelle : pièce de bœuf grillée et frites ou
cabillaud rôti et écrasé de pommes de terre, le tout accompagné de l'incontournable...

ratatouille ! Les végétariens ne sont pas en reste puisqu'ils peuvent se régaler avec
une délicieuse cocotte de légumes au tofu. En entrée, Rémy propose à tous une salade

de saison en été ou une soupe de légumes en hiver, et pour clore le repas, un vaste
choix de desserts comprenant, entre autres, des spécialités typiquement Françaises :

Brie de Meaux, mousse au chocolat, tarte aux pommes... Bon appétit !

Ces spécialités typiquement françaises ont été concoctées sous la houlette du Chef
Exécutif de Disneyland Paris, Christophe Coutanson, membre de l’Académie
culinaire de France. C’est une entreprise de la région qui a d’ailleurs conçu et

fabriqué les nombreux éléments de décoration du vestibule, rendant un hommage
appuyé à la fois au film, à la gastronomie et à la France en général. Et comme le thème
principal de ce développement tourne autour de la cuisine, une plaque en hommage au

célèbre Chef Français Paul Bocuse a même été cachée quelque part 
sur La Place de Rémy... A vous de la découvrir ! 







CHEZ MARIANNE, SOUVENIRS DE PARIS
C'est le 28 novembre 2014, que la boutique : Chez Marianne, Souvenirs de Paris a
été inaugurée au sein de La Place de Rémy. Cette nouvelle boutique s’inspire de l’art
nouveau mêlé à un flair très Parisien, et complète ainsi l’offre proposée aux visiteurs

dans le quartier inspiré du film Disney/Pixar : Ratatouille.

Paris avait donc son Attraction phare, son Restaurant, sa Place avec sa fontaine, mais
elle se devait d'avoir sa boutique. Avec une façade inspirée des Grands Magasins
que l’on trouve dans la Capitale, Chez Marianne, Souvenirs de Paris est le fruit
d’une collaboration étroite entre les équipes de Walt Disney Imagineering (qui a

travaillé sur le bâtiment et son décor) et de la division Merchandise (qui a réalisé les
plans fonctionnels et choisi les lignes de produit proposés aux visiteurs).

Ce que les visiteurs découvrent en pénétrant dans cet espace très élégant de style
art nouveau, ils le doivent à des concertations qui ont duré près de 4 ans pour la

partie façades et accès, et 2 ans pour la stratégie magasin.

Au programme tout d’abord, une offre confiserie et gourmet jusqu’alors peu
représentée dans le Parc Walt Disney Studios. En lien avec l’histoire du land et de
l’attraction, la boutique propose aussi une offre de produits Ratatouille ainsi qu’une

ligne de produits phare sur le thème de Paris.

Dernière pierre d’un quartier salué pour la qualité de son ambiance et l’authenticité de
son décor, Chez Marianne, Souvenirs de Pars, devait avoir la même exigence, tout en

proposant une histoire cohérente avec le design général de La Place de Rémy. 



Barbara Wightman, Responsable Conception Scénographique à Walt Disney
Imagineering, a imaginé cette boutique comme étant anciennement deux

établissements indépendants, que les nouveaux propriétaires, des gens simples mais
malgré tout appréciant les belles choses et les riches décorations, auraient fusionné
et à nouveau décoré pendant la période Art Nouveau. Une histoire soutenue par une
architecture d’époque, un riche travail sur les boiseries et le verre, comme la coupole

en trompe l’œil et la présence de nombreux accessoires authentiques mêlés à des
pièces créées spécialement pour Disneyland Paris. 



TOQUES DE LA TETE AUX PIEDS
Pour assurer l'immersion totale dans ce Paris de Ratatouille, le Bureau d'études
techniques textiles de Disneyland Paris a imaginé et conçu les costumes des Cast

Members de l'Attraction, du Restaurant et de la Boutique. Leur leitmotiv : habiller les
équipes avec une touche typiquement Parisienne comme si elles sortaient tout droit du

film. Et oui, l'immersion passe aussi par l'apparence des Cast Members.

Près de trois ans de travail ont été nécessaires afin de concevoir les différents
costumes. Les premières ébauches ont été développées en étroite collaboration avec
Walt Disney Imagineering. Rien n'a été laissé au hasard ici aussi : inspirations, choix

des thèmes et des couleurs, mais aussi références aux différents costumes déjà
existants au sein des Parcs Disney à travers le monde ayant un thème Parisien. A

partir de ces éléments, le Bureau d'études techniques textiles a défini les formes,
et les types de vêtements que les Cast Members pouvaient porter. L'ambiance des
brasseries Parisiennes et l'élégance à la Française sont les éléments qui doivent

transparaître des costumes portés par les Cast Members. 



UNE CEREMONIE RICHE EN SAVEURS
Disneyland Paris a dévoilé le 21 juin 2014 à la presse du monde entier son nouvel

univers dédié au film Ratatouille. Le petit Chef Rémy avait préparé pour l'occasion
une cérémonie pleine de saveurs, accompagné de Bob Iger, PDG de la Walt Disney

Company, Tom Staggs, Président de Walt Disney Parks & Resort et Philippe Gas,
Président d'Euro Disney SCA à l'époque.

''La Place de Rémy rend hommage à la plus grande stars de Ratatouille : Paris, sa
culture, son architecture et son amour pour la gastronomie. La première Attraction
inspirée du film Oscarisé en 2007 rejoint une place au cœur de Disneyland Paris'' 

a déclaré Tom Staggs.
''Lorsque nous transformons d'incroyables univers sortis tout droit de films ou de
notre imagination, en expériences multidimensionnelles dans nos Parcs Disney, nous

offrons au public la possibilité de faire partie intégrante des histoires qu'ils
affectionnent. Ratatouille en est l'exemple parfait''

Rémy et Linguini se sont ensuite joints à la célébration pour donner un coup de ciseau
sur le ruban en vichy rouge pour déclarer ouverte la soixantième Attraction de

Disneyland Paris ! Pierre François Martel Laval (la voix d'Emile, le rat gourmand),
Michaël Young, Sonia Rolland, Jalil Lespert, Gilles Lellouche, Mélanie Doutey, Djibril
Cissé, Sofia Essaidi, Emilie Duquenne mais aussi la Chef Hélène Darroze qui a inspiré

le personnage Colette, ont testé en avant-première la nouvelle Attraction et
découvert la Paris de Ratatouille devenu réalité !



Entre Disney et la France, les liens sont historiques : les ancêtres de Walt
Disney habitaient d’ailleurs Isigny-sur-Mer en Normandie avant de rejoindre

l’Amérique ! La France a inspiré de nombreux films pour les Studios Disney,
comme La Belle au Bois Dormant, Cendrillon, les Aristochats, etc... 

Aujourd’hui, cette histoire d’amour continue à Disneyland Paris avec cette
Attraction unique au monde : Ratatouille ! Et ce n'est que le début !...
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