


21:05 
LE VOYAGE D’ARLO
Et si l’astéroïde responsable du cataclysme 
qui a radicalement bouleversé la vie sur Terre 
n’avait jamais heurté notre planète ? Si, du 
coup, les dinosaures n’avaient pas disparu ?  
Livré à lui-même, Arlo, un Apatosaure, va 
se faire un ami tout à fait improbable : un 
humain. Durant leur périple, en parcourant 
des terres aussi hostiles que mystérieuses, 
Arlo va apprendre à affronter ses peurs et 
découvrir ce dont il est réellement capable…

LE SAVIEZ-VOUS ?
✩ En plus d’une riche équipe d’artistes, des experts 
de l’anatomie des dinosaures à la psychologie 
enfantine ont étés consultés pour créer ces 
personnages hauts en couleur.

✩ Installé chez Pixar depuis 15 ans, Peter Sohn 
signe ici sa première réalisation, ce long-métrage 
est le 134e des studios Disney. Il prête également 
sa voix au personnage du Collectionneur dans la 
version originale du film et a collaboré sur d’autres 
projets Pixar tels que “Ratatouille”, “WALL-E”, “Là-
Haut”, “Les Indestructibles”…

✩ Les cinéastes ont retranscrit les lieux qu’ils ont 
parcourus lors de leurs recherches dans le Nord-
Ouest américain : la Jackson Valley, les Tetons, les 
geysers et les cascades de Yellowstone, les prairies 
du Montana et les mesas du Désert rouge dans le 
Wyoming.

✩ Pour créer et animer les images des séquences 
impliquant la rivière, l’équipe du film a effectué un 
périple en rafting dans les rapides tumultueux de 
la Snake River dans le Wyoming.
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22:45
PLANES 2
Dusty, le plus intrépide des petits avions de course, apprend 
que son moteur est endommagé et qu’il ne pourra peut-
être plus jamais participer à une compétition aérienne. 
Se refusant à y croire, il tente en plein vol une ultime 
accélération… qui le conduit tout droit à un atterrissage en 
catastrophe et à l’embrasement de l’aéroport de Propwash 
Junction !

Résigné, Dusty finit par considérer ce mauvais coup du 
sort comme l’occasion parfaite de changer sa destinée… Il 
rejoint alors l’équipe d’audacieux pompiers du ciel chargés 
de surveiller le parc national de Piston Peak. Emmenée par 
l’hélicoptère de secours Blade Ranger, celle-ci est composée 
de Dipper, un bombardier d’eau plein d’enthousiasme fan de 
Dusty, de l’hélicoptère de transport Windlifter, de l’ancien 
transporteur militaire Cabbie mais aussi d’une bande 
d’intrépides véhicules tout-terrain surnommés les Para-feu. 

À leur contact et en livrant bataille contre un terrible 
incendie, Dusty va découvrir combien il en coûte pour 
devenir un véritable héros…

- INÉDIT M6 -

✩ Dusty, le héros du film, est inspiré de deux 
modèles d’avions précis : le Air Tractor AT et le 
PZL-Mielec M-18 Dromader.

✩ L’équipe de production s’est rendue à la base 
aérienne du CalFire (California Department of 
Forestry and Fire Protection) à Hemet-Ryan en 
Californie. Le lieu, les personnages, la façon de 
voler et les dialogues sont directement inspirés 
des héros du feu de la ville de Los Angeles.

✩ Afin de déterminer si les mouvements des 
hélicoptères étaient réalistes et réalisables, 
l’équipe a consulté Chuck Aaron, l’un des plus 
grands pilotes de voltige aérienne en hélicoptère 
au monde.

✩ Audrey Lamy signe avec “PLANES 2” son entrée 
dans l’univers Disney. Prêtant sa truculence et sa 
bonne humeur au bombardier d’eau Dipper.

✩ Le parc Piston Peak, est une reproduction 
qui mélange les paysages des parcs nationaux 
de Yosemite et Yellowstone aux États-Unis, 
tous deux inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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