“Walt Disney a créé avec la fée Clochette un personnage exceptionnel.
Raconter de nouvelles histoires, montrer d’où elle vient,
connecter le monde des fées à la nature...
c’est ce qui rend si excitant ces films et ce monde que nous créons.”
John LASSETER

IL ETAIT UNE FOIS LA FEE CLOCHETTE...
En 1953, Walt Disney a rendu célèbre la
fée Clochette dans le Grand Classique
d’animation PETER PAN. Depuis, elle est
entrée dans le riche patrimoine des contes pour
enfants de Disney et bénéficie d’une côte d’amour
exceptionnelle auprès de toutes les générations.
Clochette est un personnage universel qui a su
parler au cœur de tous, aux grands comme aux
petits, aux filles comme aux garçons, et partout
à travers le monde grâce aux diverses publications, à sa présence dans les génériques des
émissions Disney ou sur Internet…
Clochette est une figure emblématique dotée d’un atout majeur :
elle a su se montrer moderne avant l’heure ! On dénote en effet
en elle une force de caractère hors du commun, un côté mutin, taquin, voire un peu boudeur et même une fascination pour sa ligne
et sa silhouette qu’on ne connaissait à l’époque à aucun personnage. Cet état d’esprit spécifique a ancré le personnage dans les
mémoires, peut être même plus que le Capitaine Crochet ou Peter
Pan lui-même ! Véritable icône, la fée Clochette est un personnage Disney qu’on porte en soi-même grandissant et pour qui l’on
conserve un affect particulier. Parce que la jeune fée est tout à la

fois rebelle, impatiente, impulsive, entêtée, charmeuse, adorable
mais qu’elle sait aussi se montrer une amie sincère au grand cœur,
les jeunes filles d’aujourd’hui - qu’elles soient adolescentes ou
jeunes adultes - revendiquent leur côté Clochette. Pour preuve :
celle-ci compte près de 38.000 amis Facebook rien qu’en France.
Capitalisant sur le personnage ô combien emblématique de
Clochette (92% de taux de notoriété rien qu’en France), Disney a
créé la marque ombrelle “Les Fées Disney” permettant aux fillettes, mais aussi à toutes celles et à tous ceux, petits ou
grands, qui croient aux fées, de se plonger avec
délice dans un monde empli de beauté et propre
à un émerveillement sans cesse renouvelé : celui
de la nature qui nous entoure.

Le saviez-vous ?

Depuis l’année dernière, l’Organisation des Nations-Unies (ONU) a
nommé Clochette “Ambassadrice honoraire pour l’environnement”,
afin de promouvoir la prise de conscience des jeunes concernant l’environnement. “Les films de ce personnage animé bien-aimé pourront
nous aider à encourager les enfants et leurs parents à inspirer l’amour
de la nature et l’envie de la protéger”, déclarait il y a tout juste un an
Kiyo Akasaka, Secrétaire adjoint à la communication et à l’information de l’ONU.

... ET SES NOUVELLES AMIES
En offrant à la fée Clochette l’opportunité de vivre de nouvelles
aventures et de devenir l’héroïne principale de ses propres films,
Disney a imaginé la Vallée des Fées, un endroit magnifique où
vivent de minuscules fées nées du premier éclat de rire des nourrissons.

Dans ce monde magique, Clochette a découvert que sa débrouillardise la rendait extrêmement douée pour le bricolage, mais qu’elle
avait surtout pour mission d’organiser désormais l’harmonie et le
passage des saisons. Pour cela, elle a su s’entourer d’amies précieuses qui, elles aussi, sont toutes dotées de talents fabuleux aptes à révéler aux yeux du monde les merveilles de la nature.

Ondine

Noa

Rosélia

Iridessa

Vidia

Ondine est une fée aquatique,
qui a le pouvoir de maîtriser et de manipuler les eaux.
Connue pour sa grande liberté d’esprit, elle l’est aussi pour
son optimisme et son sens indéfectible de la loyauté.

C’est la fée des animaux. Elle
peut comprendre et s’entretenir avec toutes les créatures.
Véritable garçon manqué,
Noa est incapable de rester
à ne rien faire, ne serait-ce
qu’une seconde.

Fée des jardins, Rosélia s’occupe de tout ce qui est faune
et flore. Douée d’un esprit très
vif et d’un charme irrésistible,
elle aime embellir le monde
et prodiguer des secrets de
beauté.

C’est une fée lumineuse capable de donner des formes à la
lumière, de la réfracter, voire
de créer de véritables illuminations. Perfectionniste, elle
a parfois du mal à voir le bon
côté des choses.

C’est la fée des vents et elle
adore donner des ordres. Du
coup, elle se retrouve souvent
en compétition avec Clochette
qui n’aime pas trop ça, ce qui a
tendance à l’isoler du groupe.

Clochette et ses amies les fées partagent au fil de leurs aventures nombre de valeurs fondamentales qui répondent comme un
écho à celles de la marque ombrelle “Les Fées Disney”, telles le
respect de la nature et des animaux, la féerie, l’amitié et l’entraide, l’aventure.
Autant de notions positives que les petites filles, qui constituent
le 1er public de la marque ombrelle “Les Fées Disney”, peuvent
partager entre elles, mais aussi avec leurs grandes sœurs qui retrouvent en Clochette le piquant sexy et frondeur qu’elles aiment
parfois revendiquer.

La marque ombrelle “Les Fées Disney” est un incontestable succès : en trois ans, elle est devenue la 5ème franchise la plus exploitée au sein de The Walt Disney Company (+150% en 2008, +100%
en 2009 et + 52% en 2010). Soutenue par tous les secteurs d’activité du groupe, que ce soit au travers de ses sorties en Blu-ray et
DVD, de ses nombreuses publications, des produits dérivés, des
jeux vidéo, du site Internet ou bien encore des parcs Disney aux
Etats-Unis, elle témoigne de la faculté des studios à proposer sur
tous types de supports de belles histoires intemporelles, propices
à la féerie et à l’enchantement, tout en étant attachées aux préoccupations du monde qui nous entoure !

Cet automne, la saga continue…
La plus malicieuse des fées Disney revient le 20 octobre
dans sa troisième grande aventure

C’est à une aventure emplie d’amitié et de merveilleux, à l’extraordinaire rencontre entre deux mondes que Disney convie petits et grands.
Troisième film d’animation de cette attendrissante saga dont les personnages ont su s’imposer dans l’imaginaire et le cœur de tous ceux qui ont
gardé leur âme d’enfant, CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
sera révélé en France le 20 octobre 2010.
En 2008, LA FÉE CLOCHETTE a ouvert les portes du monde magique de
la Vallée des Fées et présenté au public ses adorables petits habitants préparant activement la venue du printemps. Bien avant que Peter Pan n’arrive au Pays Imaginaire, les aventures de Clochette se sont poursuivies
avec CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE qui emmenait nos héros à
la recherche d’un fabuleux trésor d’automne. Cette année, place à l’été !
Dans CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE, deux mondes se
croisent lorsqu’une petite fille voit son vœu le plus cher se réaliser :
rencontrer une fée ! Pétillant de magie, d’émotion et d’imagination, cette
nouvelle aventure relate avec brio le vrai pouvoir de la foi et de l’amitié.
L’univers plein de malice que les enfants et les adultes avaient eu la joie
de découvrir dans les précédents films revient donc en ce mois d’octobre
au cœur de l’activité Disney.

CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE – L’histoire
Comme chaque année, les fées se rendent dans la campagne
anglaise pour y apporter la belle saison d’été. Clochette, aussi
curieuse et vive qu’à l’accoutumée, est complètement surexcitée
par cette visite sur le continent. Un jour, elle aperçoit pour la première fois de sa vie une automobile. Fascinée par le moteur de cet
engin vrombissant, elle suit la voiture à bord de laquelle se trouvent deux humains, Lizzy, une fillette de 9 ans, et son père, le Dr
Griffiths, qui conduit le véhicule. Tous deux se rendent dans une
vieille maison de campagne pour y passer l’été...
Gentille et attentionnée, la petite Lizzy aime jouer à la poupée,
prendre le thé et se promener en pleine nature. Elle croit aussi
fermement à l’existence des fées et rêve d’en rencontrer une.
Élevée par son père, Lizzy partage son goût pour l’exploration.
Malheureusement, le Dr Griffiths lui, ne croit pas aux fées, et
passe le plus clair de son temps à travailler sur ses illustrations
d’ouvrages scientifiques, délaissant en cela sa fille et ses aspirations d’enfant.
Consciente de la fascination qu’éprouve Clochette pour les humains et leur “machine roulante”, Vidia lui rappelle que les fées se
doivent de rester à l’écart en toutes circonstances. Mais sur le chemin du retour, Clochette découvre la petite maison que Lizzy a fabriquée et installée dans la prairie. Elle décide de la visiter, ce qui

rend Vidia folle de rage. D’un geste rageur, cette dernière coince
bien malgré elle la porte d’accès, retenant ainsi Clochette prisonnière des lieux. Entendant le vacarme causé par l’affolement des
deux amies, Lizzy s’approche... et découvre dans sa maisonnette
une petite fée prise au piège et terrifiée ! Elle la ramène aussitôt
chez elle.
Pendant ce temps, Vidia retourne au camp des
fées et raconte la mésaventure de Clochette.
Ses amies fées décident alors de voler à
son secours au beau milieu d’un violent
orage. Alors que les courageuses petites fées se battent contre les éléments,
Clochette affronte d’autres dangers,
dont Mr. Twitches, le chat de Lizzy.
Passés les premiers moments d’effroi,
la fillette solitaire et Clochette vont
peu à peu s’apprivoiser, apprendre à
se connaître… au point même de faire
chacune découvrir à l’autre son propre
monde…

CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE – Les notes de production
Bradley Raymond, réalisateur du film et auteur de l’histoire, raconte :
“Pour moi, Clochette est une fée adulte dans PETER PAN. Quand Jeff
Howard et moi avons commencé à réfléchir à l’histoire du premier film
sur Clochette, LA FÉE CLOCHETTE, nous avons décidé de raconter la
légende de ses origines. Depuis, nous avons développé pour le personnage tout un arc qui s’étend sur plusieurs films, ce qui permet
au public de voir Clochette devenir le personnage merveilleux que
nous connaissons et aimons tous.”
Il poursuit : “Walt Disney a créé des personnages merveilleux et un
monde extraordinaire dans PETER PAN. Même si elle vient d’un monde magique très lointain, Clochette est un des personnages les plus
célèbres et les plus aimés de l’histoire du cinéma.”

L’INSPIRATION D’UN GRAND CLASSIQUE
Bradley Raymond s’est inspiré de la première rencontre entre les
enfants Darling, Peter Pan et la fée Clochette telle qu’elle est décrite dans l’œuvre de l’auteur et dramaturge J. M. Barrie. Il raconte :
“J’aime beaucoup les histoires qui parlent de personnes ordinaires qui
vivent des choses extraordinaires. Quand j’étais enfant, je rêvais de rencontrer la petite fée qui vient prendre les dents de lait sous les oreillers
la nuit. C’est exactement ce qui se passe dans le film. Une petite fille
nommée Lizzy rencontre la fée Clochette et découvre que la magie existe vraiment. Elle va tout apprendre sur le monde de la Vallée
des Fées, et découvrir que Clochette fait un son de tintement de cloches
quand elle parle. On entend même le terme de « pensée heureuse » pour
la première fois.”
Quand l’amie de Clochette, Vidia, réalise que la curiosité de la
petite fée lui a une fois de plus attiré des ennuis, elle rassemble les
autres fées pour aller à son secours. La mission de sauvetage va se
transformer en une aventure passionnante durant laquelle les pe-

tites fées vont utiliser toute leur intelligence et leur habileté pour
surmonter les dangers de la nature et du monde des hommes.
Bradley Raymond explique : “Comme les fées ne peuvent pas voler
sous la pluie, elles vont marcher et construire un bateau pour aller sauver Clochette. En les voyant faire face à toutes sortes de périls, dont une
voiture qui fonce sur elles, une cascade et même un méchant chat, on
réalise que notre monde est gigantesque et très dangereux pour elles.”
Pour sauver Clochette, les petites fées vont avoir besoin des talents particuliers de chacune d’entre elles. La productrice du film,
Helen Kalafatic, raconte : “C’est une aventure très excitante parce
qu’elles doivent se serrer les coudes et travailler ensemble, ce qui
va resserrer leurs liens. Vidia, en particulier, va beaucoup se rapprocher
des autres fées et jouer un rôle majeur dans le sauvetage de Clochette.”
Les cinéastes ont pris soin de rester fidèles au classique de
Disney, PETER PAN. Bradley Raymond explique : “Le plus difficile a été de trouver la bonne histoire. Si vous n’avez pas une histoire
capable de clouer les spectateurs à leur fauteuil jusqu’à la fin, ce
n’est pas la peine de faire le film. En tant que réalisateur, je suis le
gardien de l’histoire. Chacun des aspects de la production doit soutenir
l’histoire. Donc, quand je travaille avec chaque département, ma priorité
est de les aider, à travers leur travail, à raconter l’histoire.”
Bradley Raymond
a bénéficié des
conseils du célèbre
maître conteur John
Lasseter, le directeur de la création
des studios d’ani-

mation Pixar et Disney. Le réalisateur note
: “John a été la personne sur laquelle je me
suis le plus appuyé. Son travail nous a tous
influencés et il a été une énorme source d’inspiration pour moi. Il nous a apporté la philosophie de Pixar, et cela a été extrêmement bénéfique pour notre projet. Travailler avec lui,
c’est comme retourner sur les bancs de l’école
de cinéma.”
John Lasseter remarque : “La fée Clochette
est un des meilleurs personnages créés par
Walt Disney. Être capable de raconter de nouvelles histoires avec elle et dévoiler son monde
John Lasseter
secret est très excitant. C’est une nouvelle mythologie complètement inédite.” Helen Kalafatic
ajoute : “La capacité de notre équipe créative à créer des personnages
complexes et crédibles est cruciale pour le succès du film. Je me souviens
très bien de la première fois où j’ai vu la fée Clochette quand j’étais enfant. Je l’ai tout de suite aimée. Elle est insolente, et c’est une chose
que les enfants adorent. Ils ne veulent pas de personnages ternes et
sans caractère, ce qu’ils désirent, ce sont des personnages hauts en
couleur et pleins d’énergie qui leur ressemblent, et ils retrouvent cela
chez Clochette et les autres fées.”
John Lasseter explique : “J’ai toujours pensé que pour faire de bons
films d’animation, il faut trois ingrédients majeurs. Le premier est de
raconter une histoire captivante, le deuxième d’y introduire des personnages aussi attachants que mémorables, et le dernier, de faire
évoluer histoire et personnages dans un univers aussi cohérent que
crédible. Si vous réussissez cette alchimie, alors le public vous suivra
totalement dans votre aventure.”
Entre Clochette et sa nouvelle amie Lizzy va naître un lien qui
transcende leurs deux mondes respectifs. Bradley Raymond

raconte : ”Clochette
a toujours été intriguée par les humains
et Lizzy vénère les
fées. C’est ce qui les
rapproche l’une de
l’autre.” Bien que
Lizzy croie en la
magie, son père,
un scientifique, est
un sceptique qui
ne croit que ce qu’il
voit. Malgré cela, ils ont tous deux bien plus en commun que ce
qu’ils pensent. Bradley Raymond raconte : “Quand ils trouvent un
petit papillon avec des motifs inhabituels sur ses ailes, Lizzy pense que
ce sont les fées qui les ont dessinés, alors que son père pense que c’est
juste une sorte de déformation. Mais ils regardent cela avec le même
émerveillement, et c’est ce qui rend leur relation si touchante. Clochette
voit qu’il y a des problèmes entre eux, et bien sûr, elle veut arranger les
choses.”
Il ajoute : “Le message du film est qu’il faut croire en ceux qu’on
aime. Vidia apprend à croire en Clochette, Clochette en Vidia, et plus
important, le Dr Griffiths apprend à croire en sa fille, Lizzy, avec l’aide de
Clochette. Je pense que c’est un message important pour nous tous.”

UNE AMITIÉ QUI S’ENVOLE EN MUSIQUE
Comme dans les deux premiers films ayant Clochette pour héroïne, la musique accompagne l’action et renforce la magie des
moments les plus importants de l’histoire. Lizzy et Clochette
découvrent leurs mondes respectifs dans une des trois chansons originales du film, “Comment y croire ? (How to Believe)”.
Composition émouvante qui reflète la confiance croissante entre les
deux personnages, “How to Believe” a été écrite par Adam Iscove.

Bradley Raymond a écouté cette
chanson en boucle dans sa voiture
en rentrant chez lui. Il raconte : “J’ai
adoré ce titre. Brett Swain, qui s’occupe
de notre département musique, l’aimait
tout comme moi. Nous avons failli l’utiliser dans CLOCHETTE ET LA PIERRE
DE LUNE, mais je savais que cette chanson
avait sa place dans ce film-ci. Elle méritait
d’avoir sa propre séquence.”
Bradley Raymond réalisa que la séquence parfaite pour cette chanson était
celle où Clochette
et Lizzy créent ensemble le guide du
monde
féerique.
Il note : “C’était si
beau et si émouvant
que nous avons décidé de la mettre
aussi sur le générique de fin.” Bridgit
Mendler, actrice et
chanteuse âgée de
17 ans, a enregistré la chanson pour

le générique. Issue de la longue tradition Disney qui consiste
à développer la carrière de nouveaux jeunes talents d’exception, Bridgit Mendler est devenue célèbre en jouant dans la série Disney Channel “Les Sorciers de Waverly Place”. Elle est actuellement l’interprète de la nouvelle série de la chaîne, “Bonne
chance Charlie”.
Le compositeur Joel McNeely, qui a aussi créé la musique des
deux précédents films, a composé une ballade entraînante inspirée par ce que le réalisateur a appelé “le moment le plus
magique du film“ : la scène dans laquelle Clochette apprend à
Lizzy à voler. Quand Lizzy s’envole maladroitement pour la première fois dans sa chambre, Clochette la regarde, l’encourage et
la félicite. C’est la chanteuse irlandaise Cara Dillon qui interprète cette chanson intitulée “Come Flying with Me”, qu’on entend également au générique de fin. Helen Kalafatic explique :
“Cette chanson dit qu’il faut croire en soi-même, y croire si fort que l’on
peut voler et réaliser tous ses rêves.”
Pour créer cette scène, Bradley Raymond et Helen Kalafatic ont
demandé à plusieurs petites filles ce qu’elles feraient si elles
pouvaient voler. Helen Kalafatic raconte : “La plupart ont répondu
qu’elles voudraient voler dans leur chambre parce que c’est moins
dangereux que de voler dehors ou partout ailleurs. Ce qui est intéressant, c’est que c’est aussi dans leur chambre que les enfants apprennent
à voler dans PETER PAN et MARY POPPINS.”

TOUTE LA MAGIE ET LA BEAUTÉ DU MONDE
CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
se déroule dans la campagne anglaise verdoyante, dans les faubourgs de Londres, au début du siècle dernier. L’été approche et les fées
s’affairent à préparer la nouvelle saison : elles
peignent les ailes des papillons, rassemblent les
baies et fabriquent les fleurs de carotte sauvage.

Le directeur artistique du film Fred Warter a fait des recherches
approfondies, passant du temps à Londres et dans la campagne
environnante. Il s’est aussi familiarisé avec le début du XXe siècle pour créer un monde à la fois fidèle à la réalité et magique.
Bradley Raymond note : “Fred a créé un style réaliste qui ressemble beaucoup à celui de PETER PAN. Je voulais que ce monde soit le
plus crédible possible pour que le public puisse vivre quelque chose de
magique dans un décor qui lui paraisse familier.”
L’arrivée de l’été donne lieu à de nombreuses scènes merveilleuses comme celles où les petites fées posent de nouvelles
rayures noires sur les abeilles et aident les fleurs à éclore. Bradley
Raymond explique : ”Cette nouvelle histoire se déroule sur le continent, mais le monde des fées et la palette de couleurs restent les mêmes.
Les costumes des fées ont changé parce que c’est l’été et qu’elles changent
de tenue à chaque saison, mais on retrouve le même monde féerique.”
Le film regorge d’idées originales et astucieuses lorsque les fées
détournent des objets du continent pour leur propre usage, comme le superbe bateau fabriqué pour sauver Clochette par ses copains bricoleurs Clark et Gable. Avec de l’écorce pour la coque,
un roseau pour le mât, et de robustes feuilles en guise de voiles, le
vaisseau est une pure merveille qui démontre le talent artistique
des animateurs du film.
Pour créer certains éléments de décor, les cinéastes n’ont pas
uniquement travaillé avec des artistes professionnels. Les murs
de la chambre de Lizzy dans la maison de campagne sont recouverts de ses dessins sur les fées, qui ont tous été créés par 21 artistes en herbe. Bradley Raymond raconte : “Quand un de nos artistes
professionnels essaye de dessiner comme un enfant de 9 ans, le public
s’en aperçoit. Cela aurait rendu notre monde moins crédible. Nous avons
donc demandé à des petites filles de faire les dessins de Lizzy. C’est très
mignon, et cela rend l’univers que nous avons créé bien plus réaliste.”

Une des inventions les plus charmantes du film
est le “Guide du monde des fées” de Lizzy.
Inspirée par les documents scientifiques précisément illustrés de son père, Lizzy décide
de créer un ouvrage sur le monde des fées tout
aussi détaillé. Avec l’aide de Clochette, elle crée un livre
regorgeant d’informations sur ces êtres enchanteurs, leur histoire et leurs coutumes. Clochette et Lizzy cimentent leur amitié en
remplissant ensemble les pages de ce magnifique guide illustré.
Bradley Raymond note : “Imaginez qu’une vraie fée vienne tout vous
raconter sur la Vallée des Fées. Ce serait formidable ! C’est un rêve qui
devient réalité dans ce film, et j’espère que le public appréciera.”
Helene Kalafatic conclut : “Tous les ingrédients sont réunis pour
faire de CLOCHETTE ET
L’EXPÉDITION FÉERIQUE
une nouvelle grande aventure digne
de Clochette. Nous
n’avons pas ménagé
nos efforts pour créer le
meilleur film possible, et
cela a vraiment été un plaisir et un luxe de travailler
pour un studio qui a ce même
état d’esprit. Les films d’animation sont probablement
ceux qui demandent le
plus de collaboration entre toutes les personnes
impliquées, et cette équipe a
tout mis en œuvre pour faire
de ce nouvel opus de la saga
Clochette une expérience
inoubliable.”

BIOGRAPHIES

Depuis le début de la saga, c’est la chanteuse et comédienne Lorie qui prête sa voix
au personnage de Clochette, et c’est Thibaud Vaneck, bien connu des téléspectateurs de la série
“Plus Belle La Vie”, qui lui donne la réplique pour le rôle de Terence.

LORIE (voix de Clochette)
Lorie célèbre avec CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE sa cinquième incursion dans l’univers de Disney, après avoir chanté le générique de
fin du film CENDRILLON 2, UNE VIE DE PRINCESSE et prêté sa voix aux
personnages de Violette dans LES INDESTRUCTIBLES et Clochette dans LA
FÉE CLOCHETTE et CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE. Née en 1982,
Lorie s’était tout d’abord tourné vers le patinage artistique avant qu’une déchirure au ménisque ne l’oblige à abandonner les compétitions. Se dirigeant
alors vers une autre de ses passions, la musique, elle connaît son premier
succès à 18 ans, en mettant sur Internet sa chanson “Près de moi”. Le triomphe étant au rendez-vous, Lorie signe alors avec Epic et enchaîne les tubes
tels “Je serai (ta meilleure amie)”, “Toute seule”, “J’ai besoin d’amour”, “Sur
un air latino”... Son dernier album, intitulé “2Lor en moi”, proposait en son
sein une chanson baptisée “On ne grandit vraiment jamais” qui faisait référence à l’univers de l’enfance et à celui de Peter Pan... Comme quoi son destin
l’amène irrésistiblement vers la Fée Clochette ! Après “De feu et de glace” il
y a deux ans (où elle incarnait une patineuse), Lorie sera l’héroïne d’un nouveau téléfilm pour TF1 au second semestre 2010. Intitulé “Un mari de trop”,
elle y campe une rédactrice en chef de magazine de mode et a pour partenaires Alain Delon et Cyrielle Clair. Lorie a vendu à ce jour plus de 7 millions de
disques, 1 million de DVD de ses concerts et 450.000 livres.

Thibaud VANECK (voix de Terence)
Petit-fils de Pierre Vaneck et frère d’Aurélie Vaneck, Thibaud Vaneck est né
le 3 septembre 1985 aux Lilas, en Seine St Denis. CLOCHETTE ET
L’EXPÉDITION FÉERIQUE marque ses seconds pas dans l’univers du doublage, après CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE l’année dernière. Dans
ce film, il prête sa voix au personnage de Terence, l’un des amis les plus proches, mais aussi les plus loyaux de la jeune fée. Thibaud a vécu son enfance
du côté de Bergerac, en Dordogne, et dès cette époque, il rêve de devenir acteur. Mais en attendant l’âge adulte, il se consacre à la batterie qu’il pratiquera
assidûment durant 8 ans à l’école de musique de Sainte Foy la Grande. En
2003, il obtient son bac ES puis enchaîne avec une année d’apprentissage du
métier de comédien au Conservatoire de Bordeaux. En 2005, Thibaud se fait
connaître du grand public en jouant le rôle de Nathan Leserman, l’adolescent
provocateur à l’humour féroce du feuilleton “Plus belle la vie”. Il rejoint ainsi
sa sœur qui pour sa part interprète le rôle de Ninon Chaumette. On a pu aussi
le voir dans un épisode de la série “S.O.S. 18” (épisode “Héritage”), le téléfilm
“Les Intouchables“ et il vient de terminer le tournage du téléfilm “Le sang des
Atrides”, d’après le roman policier de Pierre Magnan, avec pour partenaires
Victor Lanoux et Thibault de Montalembert.

CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
Fiche artistique (avec les voix de :)
Clochette
LORIE
Vidia
Elisabeth VENTURA
Ondine
Marieke BOUILLETTE
Terence
Thibaud VANECK
Lizzy
Clara QUILICHINI
Le docteur Griffiths
William CORYN
Iridessa			
Ariane AGGIAGE
Rosélia		
Edwige LEMOINE
Noa
Anna RAMADE
Gable
Fabrice FARA
Clark
Charles PESTEL
La narratrice
Catherine DAVENIER

Fiche technique :
Réalisateur
Producteur exécutif
Producteurs

Bradley RAYMOND
John LASSETER
Helen KALAFATIC
Margot PIPKIN
Scénaristes
Bob HINGLEBERG
Rob MUIR
Joe ANSOLABEHERE
Paul GERMAIN
D’après le personnage créé par
J.M. BARRIE
Musique
Joel McNEELY
Titre original
Tinker Bell the Great Fairy Rescue
Année : 2010 /// Durée : 1 h 17

L’irresistible appel de Clochette et ses amies les fées
Au sein de la marque ombrelle “Les fées Disney”, la “différence Disney” trouve sa pleine expression : celle d’une création constamment renouvelée et rendue possible grâce à la créativité de tous les secteurs d’activité du groupe, à leur capacité de créer du contenu
de qualité et à une volonté de le valoriser sur toutes les plateformes de distribution, de promotion, ainsi que sur tous les marchés.

Le Blu-ray et le DVD

Blu-ray

DVD

Édition collector trilogie DVD

DVD + Jeu Ninento DS

Dès le 20 octobre, CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE sera proposé aux formats Blu-ray et DVD mais aussi
en coffret cadeau trilogie DVD ou en coffret DVD + jeu Nintendo DS.

BONUS DVD et BLU-RAY

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• 4 scènes coupées commentées par le réalisateur Bradley Raymond et la productrice
Helen Kalafatic : “Une vraie fée” ; “Une histoire pour s’endormir (storyboard + version de
travail)” ; “L’heure du thé” et “Un chat agressif”
• Clip vidéo de la chanson “How to Believe” interprétée par Bridgit Mendler
• 2 mini reportages : “La conception d’une maison de fée” et “Créé ton propre guide de
la Vallée des Fées”
• Les premières images de “Raiponce”, le nouveau film d’animation des studios Disney

Format : 1,78 – 16:9
Langues : anglais et français
en Dolby Digital 5.1
(français en 5.1 DTS,
anglais en 5 .1 DTS-HD master audio
pour la version Blu-ray)
Sous-titres en anglais et français

Le jeu vidéo
Clochette est aussi héroïne de jeux vidéo ! Le 20 octobre, les fans pourront découvrir CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
sur Nintendo DS. Dans ce nouvel opus, les joueurs pourront aider Clochette, de retour dans la Vallée des Fées, à faire briller l’été de
mille feux. Pour cela ils devront faire équipe avec leurs amies les fées à travers 6 niveaux pleins d’action ; voler aux quatre coins de la
campagne anglaise pour trouver 6 graines de Fleur de Lis. Il faudra alors les faire éclore à temps pour créer un fabuleux jardin et donner
naissance à l’été.
C’est en suivant les conseils de Lizzie, la petite fille amie de Clochette,
que les joueurs parviendront à résoudre des énigmes. Ils découvriront
ainsi les lieux secrets où sont cachées les graines et progresseront dans
l’aventure.
Chaque joueur aura le choix d’incarner une des six fées du film, ou de
créer son propre personnage. C’est en utilisant les pouvoirs et le talent de
sa fée que le joueur devra mener à bien diverses quêtes. Il lui sera possible
de changer de personnage à tout moment.
Une des activités principales du jeu est le jardinage. Les joueurs devront
utiliser les différentes fonctionnalités de la DS pour créer leur propre jardin : planter des fleurs, leur apporter de la lumière, ramasser des gouttes
de rosée, ou encore créer des arcs-en-ciel !
Au fil des missions, les joueurs pourront débloquer de nouvelles tenues
qu’ils auront eux-mêmes confectionnées. Plus de 260 accessoires seront
disponibles, chaussures, robes, bustiers, porte-monnaie, rubans pour les
cheveux... pour embellir leur fée.
A travers 30 mini-jeux, les joueurs mettront à l’œuvre leur créativité en
réalisant des pâtisseries ou des tenues pour leurs amies les fées. Tout comme
Clochette ils seront aussi amenés à bricoler, réparer ou confectionner de nouveaux objets. Deux des mini-jeux seront jouables à 2 en mode coopératif.

Les produits sous licence
De nombreux produits dérivés sont lancés à l’occasion de la sortie de ce troisième volet des aventures de Clochette. La gamme de
produits fera vivre la Fée Clochette et ses amies à la maison au travers d’articles aussi originaux que ludiques. Du textile aux jouets
en passant par les livres, les parfums, la décoration de la maison et la papeterie, tous n’ont qu’un objectif : stimuler l’imagination des
fillettes avec de tout nouveaux contenus créatifs, des conceptions visuelles modernes et en phase avec le développement social du
public ciblé (filles de 6 à 9 ans).
HACHETTE enchantera les petites filles avec le nouvel Opus des aventures de Clochette CLOCHETTE
ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE à découvrir dans la
collection Disney Cinéma en octobre 2010. Cet album
grand format avec sa couverture mousse est idéal
pour les plus petits ! La mise en page est animée avec
des fonds, des illustrations pleines pages et des textes
courts. HACHETTE proposera également un livre de
coloriages, jeux et stickers pour continuer l’aventure
féerique à la maison. 32 pages de jeux et de coloriages en couleur pour
s’amuser avec les personnages du film et une grande double planche de
stickers pour décorer ses dessins. HEMMA innove avec un livre musical comprenant 10 mélodies, qui raconte l’histoire de CLOCHETTE ET
L’EXPÉDITION FÉERIQUE.
Chez GIOCHI PREZIOSI, c’est une collection de
poupées qui a été imaginée en l’honneur des Fées : la
poupée danseuse magique, la poupée avec son sceptre
interactif et la poupée classique. Pour chaque type de
poupée un assortiment des fées préférées des petites
filles : La Fée Clochette, Ondine, Noa, Iridessa, Rosélia
et Vidia toutes vêtues de leurs magnifiques tenues et
accompagnées de leurs accessoires ludiques.
AIRVAL dédie à la Fée Clochette un parfum
haut en couleurs qui ravira les nez les plus
fins. Dans son écrin rose à la forme originale, il
est l’élément indispensable dans la trousse de
toilette des petites fées.

Les Fées n’hésitent pas à dévoiler leurs derniers
secrets de mode tout droit venus de leur royaume
magique. Pour permettre aux petites filles de customiser leurs t-shirts aux couleurs de leur héroïne
préférée, CARREFOUR crée le t-shirt à colorier
soi-même. Livré avec ses quatre crayons, c’est le
must have dans leur garde robe cet automne.
Les Fées suivent leurs admiratrices dans leurs loisirs. Pour accompagner les petites écolières dans
leur quotidien merveilleux, Les Papeteries SILL
leur proposent une panoplie complète d’accessoires à l’effigie de leurs héroïnes : journal intime pour
consigner leurs secrets, boîte mémo, agenda, chemise ou encore classeur pour ranger leurs cours.
Les Fées s’invitent à la maison avec un assortiment d’articles permettant de la transformer en lieu féerique grâce à la couette
aux couleurs de Clochette et ses amies développée par LESTRA ou encore la vaisselle
distribuée par SPEL qui propose assiettes,
couverts en mélamine ou verre avec paille.
ARC mettra également Clochette à l’honneur avec un ensemble de
verres, bols et assiettes qui ne manqueront pas de mettre les petites
fées en appétit.

Les publications Disney
Clochette aura cette année son propre magazine ! Le premier numéro de “La Fée Clochette” sortira le 20 octobre avec un contenu qui
ne manquera pas de séduire tous les amateurs de mondes merveilleux. En quelques 44 pages, les fées Disney se donnent rendez-vous
pour vivre en bandes dessinées 3 nouvelles aventures toutes plus savoureuses les unes que les autres. Également au programme, un
numéro hors série spécial stickers “Fée Clochette”, qui permettra de coller sur de superbes paysages et de grands décors naturels de
magnifiques gommettes représentant nos héroïnes préférées.

Des chiffres clés révélateurs d’un engouement sans faille
• Blu-ray/DVD

Les deux premiers opus de la saga de la fée Clochette représentent
en France quelques 680.000 Blu-ray et DVD vendus, ce qui propulse ces films dans les meilleures places du box office vidéo de
ces dernières années.

LA FÉE CLOCHETTE pour ses deux premiers passages en télévision hertzienne. Une performance
d’autant plus remarquable que le film était diffusé
à 8 h 30 !!!

• Livres

• Site Web

440.000 livres, romans, coloriages ou jeux sur la saga de la fée
Clochette ont été vendus en 2009, soit une augmentation impressionnante de 150% en un an. Clochette et ses amies les fées représentent désormais quelques 25 nouvelles références chaque
année

• Jeux Vidéo

Les deux premiers opus de la saga de la fée Clochette représentent en France quelques 125.000 ventes. L’un comme l’autre se sont
retrouvés dans le top 10 des meilleures ventes sur la période de
fin d’année. A noter que pour les consoles Nintendo DS, un joueur
actif sur 4 est une fille âgée de 6 à 14 ans (source : Gamevision).

• Télévision

950.000 personnes ont regardé l’année dernière sur TF1 le film

41.000 visiteurs uniques se rendent chaque mois sur le site www.les-fees-disney.fr,
accessible également via les rubriques de www.
disney.fr. Cela représente à l’année plus de
3 millions de pages vues ! Plus de 80.000 internautes ont laissé libre cours à leur imagination pour créer à leur tour la fée de leurs
rêves. Extrêmement populaire, le site web est
devenu au fil du temps une véritable communauté virtuelle en ligne pour les fans.
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Le 4 septembre :

Diffusion sur
Disney Cinémagic de
CLOCHETTE ET
LA PIERRE DE LUNE

Courant septembre :

Diffusion sur Disney Channel
et Disney Cinemagic des
programmes courts inédits
“Trop fée”, de petits films
d’animation plein d’humour...

...et de merveilleux
dont Clochette et ses
amies les fées sont
les héroïnes parfois
involontaires...
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Courant septembre :

Sortie de produits dérivés
sur la thématique “rentrée
des classes”, notamment
en papeterie et en textile

Le 22 septembre :

Lancement de livres,
romans et coloriages
Hachette autour de
la nouvelle histoire
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Le 1 octobre :
er

Lancement sur le
web du making of
du doublage du film
CLOCHETTE ET
L’EXPÉDITION FÉER
IQUE

Le 15 octobre :

Diffusion en avantpremière abonnés sur
Disney Cinémagic de
CLOCHETTE ET
L’EXPÉDITION FÉERIQUE

Cecile FOUQUES DUPARC

Communication jeux video

Communication produits sous licence

Elisabete GONCALVES

Lydie VINCENT

olivier.margerie@disney.com

cecile.fouques.duparc@disney.com

elisabete.goncalves@disney.com

lydie.vincent@disney.com

Le 20 octobre :

Sortie sur Nintendo DS
du jeu vidéo CLOCHETTE
ET L’EXPEDITION
FEERIQUE

Fin octobre :

Diffusion sur TF1 pendant les
vacances de la Toussaint des
deux premiers opus de la saga
Clochette : LA FÉE CLOCHETTE et
CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE

Olivier MARGERIE

Fin octobre :

Lancement de liv
res,
romans, parfum
une collection de et
poupées
aux couleurs de
s fées
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