
ZÉNITH DE PARIS - 9 AU 20 DÉCEMBRE 2015
 LILLE • ROUEN • NANTES • LYON • SAINT-ETIENNE • GENÈVE 
NICE • MARSEILLE • MONTPELLIER • TOULOUSE • AMNÉVILLE

EN TOURNÉE  DU 25 NOV. 2015 AU 3 FÉV. 2016



La Production 
Depuis presque 15 ans, K-Wet Production 
organise et produit concerts, spectacles et 
tournées. A son actif, K-WET Production a su à la 
fois installer et pérenniser un rendez-vous annuel 
tel que Disney Sur Glace, produire des tournées 
comme Florent Pagny, mais aussi construire et 
développer une marque comme le Jamel Comedy 
Club, lancer des artistes tels que Tomer Sisley, 
Audrey Lamy et Fabrice Eboué et produit la pièce de 
théâtre de Philippe Lellouche : L’Appel de Londres.

Mickey, Minnie, Donald et Dingo iront, cette année, à la rencontre de leurs amis de Toy Story, voyageront 
dans le royaume de La Reine des Neiges, découvriront les fonds marins de La Petite Sirène et enfin 
feront la connaissance de Flash McQueen et Martin, les deux bolides de Cars. 

Anna, accompagnée de 
son ami Kristoff, part à la 
recherche de sa sœur Elsa, 
La Reine des Neiges qui a plongé 
le royaume d’Arendelle dans un 
hiver éternel. Sur leur chemin, 
Olaf, un jeune bonhomme de 

neige, deviend leur compagnon 
de route et tous participent à 

sauver le royaume.

Des circuits de course, en passant par l’océan et les terres enneigées d’un royaume merveilleux, vers 
l’infini et l’au-delà, les personnages de Disney prennent vie sur la glace.

Feld Entertainment est le leader mondial en 
matière de spectacle familial et produit Disney Sur 
Glace depuis 30 ans. Cette expérience lui a permis 
de développer un savoir-faire pour transposer sur 
la glace les plus beaux contes de Disney avec 
des décors et des effets spéciaux toujours plus 
spectaculaires, de somptueux costumes et des 
chorégraphies des plus impressionnantes. 
L’hiver dernier Disney Sur Glace a réuni près de   
300 000 spectateurs en France.
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Buzz, Woody et Jessie 
ouvrent le grand coffre 
à jouets. Avec l’aide de 
leurs amis Zig Zag, 
Rex, Flex, Pile-Poil, 
Lotso, Mr Patate et 
beaucoup d’autres, ils 
se préparent à l’évasion 
de la grande garderie de 
Sunnyside. 

Aux côtés de ses compagnons 
Sébastien et Polochon, 
Ariel tente d’échapper 
au sort maléfique que 
lui a jeté Ursula et 
rencontre enfin son 
Prince.

Au cœur de la petite ville tranquille 
de Radiator Springs, Flash McQueen, 
une splendide voiture de course 
et Martin, une vieille dépanneuse 
rouillée, se préparent pour 
une course folle.

Quelques chiffres
•  200 représentations par an
•  13 semi-remorques de matériel
•  12h30 pour monter le spectacle

•  40 patineurs sur scène
•  200 costumes
•  3 mois pour créer un costume
•  9/12 mois pour créer les costumes les plus complexes



ROUEN
ZÉNITH - 1 au 2/12/15

NANTES
ZÉNITH - 4 au 6/12/15

PARIS
ZÉNITH - 9 au 20/12/15

LYON
Halle T. Garnier - 6 au 10/01/16

LILLE
ZÉNITH - 25 au 29/11/15

NICE
PALAIS NIKAIA - 19 au 20/01/16

MARSEILLE
DÔME - 22 au 24/01/16

MONTPELLIER
ZÉNITH - 26 au 27/01/16

SAINT-ETIENNE
ZÉNITH - 12 au 13/01/16

TOULOUSE
ZÉNITH - 29 au 31/01/16

AMNÉVILLE
ZÉNITH - 2 au 3/02/16

Relations presse 
AS Communication 
Aurélie France 
8, rue Lincoln
75008 Paris
Tél :   01 47 23 00 02
Fax : 01 47 23 00 01  
aureliefrance@ascommunication.fr  

GENÈVE
ARENA - 15 au 17/01/16

Location :  www.monticket.com et points de vente habituels

Tarifs : de 25,50€ à 62,90€

BILLETS PREMIUM (ECHANGEABLES et REMBOURSABLES) pour toutes les représentations (+3€)
EN EXCLUSIVITE SUR LES SITES INTERNET : www.monticket.com • www.disneysurglace.fr

Affiche et photos du spectacle sur : www.monticket.com/disneysurglace-presse
           Mot de passe : disneypresse

Dates & Informations

Production France 
K-Wet Production 

Michel Lumbroso
10, Place du Général Catroux

75017 Paris
Tél :   01 70 08 78 10
Fax : 01 70 08 78 12

k@k-wet.com
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