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DANS L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE DE WALT DISNEY est inspiré par l’histoire extraordinaire et méconnue des prémices de la création de MARY POPPINS, l’un 
des plus grands classiques des studios Disney réalisé par Robert Stevenson, qui fête cette année ses 50 ans d’existence. C’est aussi l’histoire de la relation houleuse qu’en-
tretinrent le légendaire Walt Disney et l’auteure P.L. Travers, une relation si tendue que le film faillit bien ne jamais voir le jour… 

Emma Thompson et Tom Hanks campent des P.L. Travers et des Walt Disney plus vrais que nature dans cette confrontation titanesque. Tour à tour émouvant, exubérant 
ou amusant, DANS L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE DE WALT DISNEY ne peut qu’emporter l’adhésion massive des videophiles, fascinés par l’incroyable réalité de 
cette histoire pas comme les autres et bercés par la douce nostalgie de MARY POPPINS.

DANS L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE DE WALT DISNEY édité en Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, VàD et téléchargement définitif* sous le label Disney.
* sur les plateformes partenaires
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Lorsque les filles de Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma leur livre préféré, “Mary Poppins”, 
celui-ci leur fait une promesse… qu’il mettra vingt ans à tenir !

Dans sa quête pour obtenir les droits d’adaptation du roman, Walt Disney va se heurter à l’auteure, 
Pamela Lyndon Travers, femme têtue et inflexible qui n’a aucunement l’intention de laisser son 
héroïne bien-aimée se faire malmener par la machine hollywoodienne. Mais quand les ventes du livre 
commencent à se raréfier et que l’argent vient à manquer, elle accepte à contrecœur de se rendre à 
Los Angeles pour entendre ce que Disney a imaginé…

Au cours de deux semaines intenses en 1961, Walt Disney va se démener pour convaincre la roman-
cière. Armé de ses story-boards bourrés d’imagination et des chansons pleines d’entrain compo-
sées par les talentueux frères Sherman, il jette toutes ses forces dans l’offensive, mais l’ombrageuse 
auteure ne cède pas. Impuissant, il voit peu à peu le projet lui échapper…

Ce n’est qu’en cherchant dans le passé de P.L. Travers, et plus particulièrement dans son enfance, qu’il 
va découvrir la vérité sur les fantômes qui la hantent. Ensemble, ils finiront par créer l’un des films les 
plus inoubliables de l’histoire du 7e art...

synopsis
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À propos du film, le réalisateur John Lee Hancock déclare : “DANS L’OMBRE DE MARY : 
LA PROMESSE DE WALT DISNEY raconte une histoire vraiment fantastique, mais il ne s’agit 
pas du making of de MARY POPPINS. Notre film ne raconte pas le tournage du film avec Julie 
Andrews et Dick Van Dyke, mais les événements qui se sont déroulés deux à trois ans auparavant."

Il poursuit : "Walt Disney a immédiatement perçu le potentiel du film que l’on pouvait tirer du 
livre, et il était prêt à tout pour en obtenir les droits. DANS L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE 
DE WALT DISNEY raconte la genèse merveilleuse d’un film culte et de ses personnages, mais 
c’est aussi l’histoire de deux conteurs hors pair, et du chemin qu’a dû faire Walt Disney pour 
comprendre pourquoi P.L. Travers tenait tant à protéger son histoire, mais aussi l’image de son 
père, qu’elle adorait."

Notes
de production
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L’HISTOIRE PREND SON ENVOL

Le personnage de Mary Poppins est né 
de l’imagination de l’auteure austra-
lienne P.L. Travers, et l’idée de DANS 
L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE 
DE WALT DISNEY a germé dans l’esprit 
d’un autre Australien, le producteur Ian 
Collie, qui est à l’origine du documen-
taire "The Shadow of Mary Poppins" 
réalisé par Lisa Matthews en 2002. 

"The Shadow of Mary Poppins" dres-
sait en 55 minutes le portrait de la 
romancière P.L. Travers, née Helen 
Lyndon Goff en 1899 à Maryborough, 
dans l’État du Queensland en Australie. 
À son départ pour Londres dans les 
années 20, elle a pris le nom de plume 
de P.L. Travers, utilisant le prénom de 
son père comme nom de famille, et des 
initiales à la place de Pamela Lyndon 
afin de brouiller les pistes quant à son 
sexe - une pratique relativement cou-
rante dans les années 30.  

Le producteur Ian Collie confesse : "J’ai 
été fasciné par le fait que P.L. Travers 
soit australienne, car l’histoire de Mary 
Poppins est typiquement britannique. 
En lisant sa biographie, j’ai découvert 
que nombre de ses personnages et his-
toires étaient inspirés de son enfance 
dans le bush australien et qu’elle les 
avait transposés dans des décors lon-
doniens. Le documentaire faisait le por-
trait d’une petite fille puis de la femme 
plus âgée et très différente qu’elle était 
devenue. En effet, lorsqu’elle a quitté 
l’Australie en 1924, P.L. s’est complète-

ment transformée et a gommé tout ce 
qu’il y avait d’australien en elle. Elle 
s’est établie à Londres et est devenue 
plus anglaise que les Anglais. Lorsqu’on 
écoute des enregistrements de sa voix, 
on se rend compte qu’elle s’était même 
approprié l’accent d’Oxbridge. Elle s’est 
réinventée au sens classique du terme. 
La trajectoire extraordinaire de cette 
femme m’a fasciné."

Lorsque le scénario de Sue Smith et 
Kelly Marcel a commencé à susciter 
l’enthousiasme à Hollywood, le réali-
sateur John Lee Hancock s’est tout de 
suite mis sur les rangs, avec une idée 
bien précise en tête : faire en sorte que 
les deux époques auxquelles se déroule 
l’histoire s’intègrent parfaitement l’une 
à l’autre. Il explique : "Lorsque j’ai lu le 
scénario et que j’ai imaginé la manière 
dont je pouvais le mettre en scène, j’ai 
tout de suite récusé l’idée d’une intrigue 
se déroulant en 1961 à Los Angeles et 
parsemée de flashbacks sur l’Australie 
en 1906. Il fallait au contraire que les 
deux époques soient intimement liées, 
au point de brouiller les pistes : s’agit-il 
d’une histoire qui se déroule en 1961 
entrecoupée de scènes du passé, ou 
bien l’inverse ? Je voulais que la trame 
narrative de 1906 nous renseigne non 
seulement sur les origines de "Mary 
Poppins", mais également sur les deux 
semaines que P.L. a passé à Hollywood 
en 1961 et son conflit avec Walt Disney."

L’histoire prend son envol
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À propos de l’histoire et de la relation 
entre les deux protagonistes, John Lee 
Hancock déclare : "Walt Disney passe 
une bonne partie du film à essayer de 
comprendre ce qui pose problème à P.L. 
Travers en dehors du fait qu’elle n’aime 
pas l’animation. Il s’efforce de com-
prendre son passé et les raisons pour les-
quelles elle rend cette négociation aussi 
incroyablement difficile. Lorsqu’il com-
prend enfin, il met tout en œuvre pour la 
convaincre et la manipule pour obtenir 
ce qu’il désire, mais elle ne cède pas. Il 
capitule, ce qui est très inhabituel pour 
lui et le laisse très insatisfait. Il réalise 
alors qu’il ne s’est pas adressé à la bonne 
personne et décide d’en apprendre 
davantage sur la romancière, sa per-
sonnalité et la relation qu’elle entrete-
nait avec son père. Et c’est précisément 
là qu’il trouve la clé du problème. Il 
prend conscience que la relation qui 
les unissait, elle et lui, à leurs pères, est 
assez similaire. Il entreprend alors de la 
convaincre que tous les bons conteurs 
puisent dans les événements sombres, 
voire tragiques, de leur vie pour ima-
giner des histoires universelles qui les 
délivrent du passé. C’était là leur point 
commun."

L’acteur Tom Hanks, qui incarne l’em-
blématique Walt Disney, ajoute : "Dans 
ce film, P.L. Travers est accablée par 
son passé, un passé auquel elle ne peut 
échapper. Le souvenir de la perte de cet 
homme très spécial qu’était son père est 
source de douleur et de culpabilité. Ce 
n’est que lorsque Walt lui révèle qu’il a 
connu la même douleur à la mort de son 
propre père qu’elle finit par s’ouvrir."

Il poursuit : "Walt Disney est si différent 
d’elle, avec son argent, Disneyland et 
ses pingouins qui dansent, qu’elle a dû 
se dire qu’ils n’avaient rien en commun 
et que par conséquent leur relation ne 
fonctionnerait jamais. Puis elle réalise 
que les raisons pour lesquelles il veut 
réaliser le film sont les mêmes que celles 
qui l’ont poussée à écrire le roman. Je 
pense qu’après cela, elle accepte plus 
volontiers de ne plus exercer un contrôle 
permanent. Jusqu’à cette scène, jamais 
elle ne s’était adressée à Walt Disney 
comme à un égal dans le film. Selon 
moi, DANS L’OMBRE DE MARY : LA 
PROMESSE DE WALT DISNEY traite de 
la manière dont nous interprétons notre 
passé et de la façon dont notre travail 
– dans ce cas précis, les films pour Walt 
Disney et les romans pour P.L. Travers – 
nous permet d’affronter et de panser les 
blessures du passé en les transformant 
en quelque chose de positif."

Emma Thompson, qui interprète l’om-
brageuse auteure, ajoute : "P.L. avait 
l’impression que Disney ne faisait pas 
justice à son univers car il voulait le 
dépouiller de sa noirceur. Disney, qui 
avait vécu assez d’épreuves au cours de 
sa propre vie, tenait à créer un monde 
joyeux pour les enfants. L’atmosphère 
plutôt sombre des romans de P.L. Travers 
est très différente de celle du film, qui 
est emmené par l’extraordinaire gaieté 
et la vitalité de Disney et des frères 
Sherman. L’énergie et l’enthousiasme 
des Américains étaient sans commune 
mesure avec celle somme toute très "bri-
tish" de P.L."
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EMMA THOMPSON, ALIAS P.L. TRAVERS

Emma Thompson confie : "Ce person-
nage de femme désagréable a consti-
tué une fantastique étude de cas qui 
a exigé de ma part un éventail de 
jeu extrêmement nuancé. C’est l’une 
des personnalités les plus complexes 
qu’il m’ait été donné d’interpréter." 
Et d’ajouter : "Je n’avais jamais joué 
quelqu’un d’aussi contradictoire, mais 
c’est ce qui rend ce rôle si fascinant, 
car elle change sans arrêt d’opinion. 
Son enfance lui a laissé des cicatrices 
permanentes qui font obstacle à ses 
relations aux autres, et en particulier 
aux hommes. Son père était tellement 
instable sur le plan émotionnel et tel-
lement peu fiable que l’amour a tou-
jours représenté pour elle incertitude 
et insécurité. C’est une femme pleine 
de souffrance et de tristesse."

À propos de l’état d’esprit de son 
personnage au début du film, lors-
qu’elle arrive à Los Angeles, Emma 
Thompson déclare : "Elle détestait 
le scénario et n’aimait pas beaucoup 
les frères Sherman. En fait, elle avait 
l’air de tout détester, mais que ce soit 
vrai ou pas est une autre question. 
Elle était aux prises avec ses propres 
problèmes, des problèmes profonds et 
complexes. La relation qu’elle entre-
tenait avec Mary Poppins était d’une 
certaine manière identique à celle que 
Walt Disney entretenait avec Mickey 
Mouse. Mary Poppins l’avait aidée à 
panser les blessures de son enfance, de 
la même manière que Mickey Mouse 
avait sauvé Walt Disney. Il lui était 
donc très difficile de se séparer de ce 

personnage. C’était comme si on lui 
arrachait une partie de son âme pour 
la dénaturer, et psychologiquement, 
cela lui était très difficile."

L’actrice souligne également une autre 
facette de P.L. Travers : "Elle était snob, 
personne ne peut le nier. C’était une 
femme extrêmement originale, intelli-
gente et talentueuse. Elle était singu-
lière dans le sens où elle entretenait 
des relations avec de grands intellec-
tuels à une époque où cela n’était pas 
facile pour une femme de côtoyer de 
tels hommes." Et de poursuivre : "Bien 
que tout au long de sa vie P.L. Travers 
ait recherché la compagnie d’hommes 
charmants, elle n’a sans doute pas eu 
beaucoup de mal à résister au charme 
de Walt Disney car elle ne le considé-
rait pas comme un intellectuel."

À propos de son personnage et de 
l’histoire, l’actrice déclare : "DANS 
L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE 
DE WALT DISNEY raconte une histoire 
d’artistes, de la raison pour laquelle 
ils font ce métier et de leur relation à 
l’enfance. Beaucoup d’auteurs de livres 
pour enfants ont eux-mêmes vécu une 
enfance difficile. Ce qui m’a plu dans 
ce projet, c’est qu’il explore la manière 
dont ces premières souffrances nour-
rissent l’œuvre d’un artiste."

Emma Thompson
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TOM HANKS, ALIAS WALT DISNEY

Tom Hanks a pris beaucoup de plaisir 
à travailler avec Emma Thompson et à 
la regarder incarner la très difficile et 
complexe P.L. Travers. Il commente : "À 
chaque fois que je voyais Emma, je me 
demandais comment elle faisait pour 
que cela paraisse si facile. Grâce au tra-
vail que nous avons fourni, on sent que 
quelque chose se passe entre nos deux 
personnages. Pamela gardait un secret 
que Walt Disney n’a découvert qu’à la 
toute fin. Dans une scène, il lui dit : "Je 
vous en prie, dites-moi pourquoi cette 
expérience vous est si douloureuse ?" 
Mais elle est incapable de répondre tant 
elle est émue. L’humanité dont Emma 
fait preuve dans cette scène témoigne 
de son grand talent : elle est toujours au 
sommet de son art. Elle est en tout point 
différente de cette vieille Londonienne 
acariâtre, et pourtant, elle a parfaite-
ment saisi l’essence et la nature profonde 
du personnage."

Tom Hanks incarne pour sa part un Walt 
Disney plus vrai que nature. John Lee 
Hancock commente : "Le film met en 
lumière un aspect inédit de la person-
nalité de Walt Disney. Il ne s’agit pas du 
Walt de l’émission "Le Monde merveil-
leux de Disney", bien qu’il soit passion-
nant. Ici, il fallait quelqu’un capable de 
devenir Walt Disney. Et nous avons tous 
immédiatement pensé à Tom Hanks. Je 
ne cherchais pas à ce qu’il ressemble trait 
pour trait à l’homme que nous avons 
tous en mémoire, mais à ce que son inter-
prétation vienne de l’intérieur. Et Tom est 
un acteur tellement talentueux que c’est 
précisément par là qu’il commence son 
travail : au plus profond de lui."

Tom Hanks poursuit : "Je ne ressemble en 
rien à Walt Disney. Outre le fait de me 
laisser pousser la moustache et de por-
ter une raie sur le côté, il a fallu que je 
m’approprie la fantaisie qui illuminait 
son regard ainsi que sa grande perspi-
cacité, car Walt Disney est inimitable. 
Sa manière de parler est très rythmée, 
et cela vient selon moi de son enthou-
siasme à vouloir exprimer ce qu’il avait 
en tête. Cet homme est une institution, 
cela ne fait aucun doute. Il méritait bien 
le musée que lui a dédié sa famille au 
Presidio de San Francisco."

Cette visite au musée a aussi permis à 
l’acteur de mieux cerner son personnage. 
Il explique : "Walt faisait tout lui-même, 
pourtant il disait tout le temps "nous". On 
ne l’a jamais entendu dire : "J’ai eu une 
idée" ou "J’ai fait ceci ou cela". Je trouve 
que cela dénote d’une véritable noblesse 
d’âme. Il faisait participer tout le monde 
à ce qu’il faisait. J’ai retracé sa carrière 
depuis ses premiers dessins animés à 
Kansas City jusqu’à la création de ses 
parcs à thèmes."

Tom Hanks a essayé de retransmettre 
l’essence de son personnage à l’écran. 
Il commente : "Walt avait d’incroyables 
idées plein la tête et savait communiquer 
son enthousiasme à ceux qui l’entou-
raient. C’est ce que j’ai tenté de retrans-
crire. Je voulais exprimer combien il était 
fier de son studio et de ses films. Il y avait 
un souffle particulier dans tout ce qu’il 
faisait."

Tom Hanks
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LE TOURNAGE

DANS L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE DE WALT DISNEY a été presque entièrement tourné 
dans la région de Los Angeles (en dehors d’un jour de tournage à Londres). On y découvre des 
lieux mythiques tels que Disneyland à Anaheim (il ne s’agit que du troisième film à avoir été tourné 
dans l’enceinte du parc depuis son ouverture il y a 58 ans) ; le TCL Chinese Theatre (anciennement 
Grauman’s Chinese Theatre) à Hollywood, où s’est tenue la première de MARY POPPINS en 1964 ; les 
studios Disney à Burbank (ouverts en 1939 et où le film de 1964 a entièrement été tourné) ; et le Big 
Sky Ranch de plus de 4 000 hectares à Simi Valley (qui sert de décor aux flashbacks australiens). 

Le tournage a duré neuf semaines et s’est achevé fin novembre 2012. Il a débuté en septembre dans 
l’Arboretum d’Arcadie, un populaire jardin botanique de Los Angeles situé à l’est de Pasadena, et a été 
divisé par John Lee Hancock en trois actes de trois semaines : d’abord les séquences de flashback de 
1906 en Australie ; ensuite l’arrivée de P.L. Travers à Los Angeles, son pénible séjour solitaire au Beverly 
Hills Hotel et son amitié naissante avec Ralph, son chauffeur ; et enfin, sa rencontre avec Walt Disney, 
et sa relation houleuse avec les frères Sherman et Don DaGradi dans la salle de répétition du studio.

Le département artistique de DANS L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE DE WALT DISNEY a été 
invité à l’exposition "Treasures of the Walt Disney Archives" présentée lors de l’exposition D23 au 
Ronald Reagan Presidential Library and Museum, où le mobilier du bureau officiel de Walt Disney 
était exposé. L’équipe du film y a photographié et mesuré les objets décoratifs et meubles originaux 
du bureau afin de les reproduire à l’identique. Parmi eux figuraient le secrétaire de Walt Disney, 
ses tables basses et ses étagères. Les archives Disney ont même fourni les panneaux signalétiques 
d’époque du bâtiment d’animation du studio Disney, que le département artistique a utilisés pour la 
recréation des couloirs menant aux différents bureaux.

Si la véritable P.L. Travers s’inquiétait de la vraisemblance de l’adaptation de ses romans par les stu-
dios Disney, pour DANS L’OMBRE DE MARY : LA PROMESSE DE WALT DISNEY, l’authenticité a été 
le maître mot du travail de toute l’équipe de production.

Le tournage
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FICHE ARTISTIQUE

P.L. Travers
Walt Disney
Ralph
Richard Sherman
Don DaGradi

Emma THOMPSON
Tom HANKS
Paul GIAMATTI
Jason SCHWARTZMAN
Bradley WHITFORD

Ginty
Margaret Goff
Robert Sherman
Tante Ellie

Annie Rose BUCKLEY
Ruth WILSON
B.J. NOVAK
Rachel GRIFFITHS

Fiche artistique



© 2014 Disney

FICHE TECHNIQUE

Réalisateur
Scénaristes

Producteurs

Directeur de la photographie

Chef décorateur
Chef monteur
Chef costumier 
Compositeur
Et les chansons composées par
Directrice artistique
Titre original

John Lee HANCOCK
Kelly MARCEL
Sue SMITH
Alison OWEN
Ian COLLIE
Philip STEUER
John SCHWARTZMAN

Michael CORENBLITH
Mark LIVOLSI
Daniel ORLANDI
Thomas NEWMAN
Richard et Robert SHERMAN
Lauren POLIZZI
"Saving Mr. Banks"

Fiche Technique



© 2014 Disney

John Lee HANCOCK
(réalisateur)

Emma THOMPSON
(P.L. Travers)

Tom HANKS
(Walt Disney)

John Lee Hancock revient derrière la caméra comme réalisateur 
après le succès rencontré par son drame sportif THE BLIND SIDE : 
L’ÉVEIL D’UN CHAMPION (2009). Le film a été nommé à l’Oscar 
du meilleur film et a valu à Sandra Bullock l’Oscar et le Golden 
Globe de la meilleure actrice.

Avant de devenir réalisateur, scénariste et producteur, John 
Lee Hancock a commencé par être avocat dans un cabinet de 
Houston, où il a exercé pendant trois ans. Attiré par les arts et 
l’écriture créative, il s’est orienté ensuite vers le théâtre, puis 
vers le cinéma.

Après avoir réalisé un petit film en 1991, il vend son scénario ori-
ginal, UN MONDE PARFAIT, à Warner Bros. Le film sera réalisé par 
Clint Eastwood, également interprète auprès de Kevin Costner 
et Laura Dern. Quelques années plus tard, John Lee Hancock 
fait à nouveau équipe avec Eastwood pour adapter l’imposant 
best-seller de John Benrendt, MINUIT DANS LE JARDIN DU BIEN 
ET DU MAL. Eastwood signe la mise en scène, et dirige John 
Cusack et Kevin Spacey.

Parallèlement à sa carrière de scénariste, John Lee Hancock 
produit avec Mark Johnson et Jay Russell le film MON CHIEN 
SKIP de Jay Russell, avec Kevin Bacon. Il retrouve Mark Johnson 
deux ans plus tard pour réaliser son premier grand film, le drame 
sportif RÊVE DE CHAMPION, interprété par Dennis Quaid, puis 
ALAMO, nouvelle version des dramatiques événements histo-
riques jouée par Dennis Quaid et Billy Bob Thornton.

Emma Thompson est un des talents les plus respectés du cinéma 
contemporain, comme actrice mais aussi comme scénariste : 
elle a été oscarisée dans ces deux domaines, comme actrice pour 
RETOUR À HOWARDS END en 1993 et comme scénariste pour 
RAISON ET SENTIMENTS en 1996.

Emma Thompson est née à Londres et a baigné dans le théâtre 
dès son plus jeune âge grâce à son père, le metteur en scène Eric 
Thompson, et à sa mère, l’actrice Phyllida Law.

Parmi les nombreux autres films qui jalonnent sa carrière, on 
peut citer HENRY V, BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et DEAD 
AGAIN (tous de Kenneth Brannagh), IMPROMPTU de James 
Lapine, LES VESTIGES DU JOUR de James Ivory, AU NOM DU 
PÈRE de Jim Sheridan, CARRINGTON de Christopher Hampton, 
PRIMARY COLORS de Mike Nichols, LOVE ACTUALLY de Richard 
Curtis, HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN d’Alfonso 
Cuaron, NANNY McPHEE de Kirk Jones, HARRY POTTER ET 
L’ORDRE DU PHENIX de David Yates, LAST CHANCE FOR LOVE 
de Joel Hopkins, GOOD MORNING ENGLAND de Richard Curtis, 
NANNY McPHEE ET LE BIG BAND de Susanna White, HARRY 
POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT – deuxième partie – de 
David Yates, MEN IN BLACK 3 de Barry Sonnenfeld.

Dernièrement, elle a joué dans SUBLIMES CRÉATURES de 
Richard LaGravenese, face à Viola Davis, et dans la comédie 
romantique LOVE PUNCH, écrite et réalisée par Joel Hopkins, 
avec Pierce Brosnan.

Tom Hanks est l’un des comédiens contemporains les plus 
célèbres qui soient. Il a été le premier en cinquante ans à 
remporter deux Oscars du meilleur acteur coup sur coup : le 
premier en 1993 pour son rôle d’avocat malade du sida dans 
PHILADELPHIA de Jonathan Demme, et le second l’année sui-
vante pour le rôle-titre de FORREST GUMP de Robert Zemeckis. 
Il a également obtenu des Golden Globes pour ces deux rôles 
ainsi que pour ses prestations dans BIG de Penny Marshall et 
dans SEUL AU MONDE de Robert Zemeckis.

Au cinéma, on l’a vu dernièrement dans CLOUD ATLAS de Tom 
Tykwer et Andy et Lana Wachowski, avec Halle Berry, Susan 
Sarandon, Jim Sturgess et Hugh Grant, et il a tenu le rôle-titre de 
CAPITAINE PHILLIPS de Paul Greengrass.

Parmi les autres films qui jalonnent sa riche filmographie 
figurent également SPLASH, APPOLO 13, DA VINCI CODE 
et ANGES ET DEMONS de Ron Howard, NUITS BLANCHES 
A SEATTLE de Nora Ephron, IL FAUT SAUVER LE SOLDAT 
RYAN, ARRETE-MOI SI TU PEUX et LE TERMINAL de 
Steven Spielberg, LA LIGNE VERTE de Frank Darabont, LES 
SENTIERS DE LA PERDITION de Sam Mendes, LADYKILLERS 
des frères Coen, LE POLE EXPRESS de Robert Zemeckis, 
LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON de Mike Nichols… Il a éga-
lement mis en scène le film THAT THING YOU DO et prêté par 
3 fois sa voix au cow-boy Woody dans la saga TOY STORY.
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BONUS BLU-RAY SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

✤ 3 scènes coupées au montage : "Souvenir d’enfance",
"Une chanson pour Pamela" et "Pamela s’en va"

✤ La chanson "Let’s Go Fly a Kite" revisitée par l’équipe

✤ Mary Poppins et les studios Disney, histoire d’hier
et d’aujourd’hui en compagnie de John Lee Hancock

✤ Format : 2,40 – 16x9

✤ Langues : anglais en 5.1 DTS-HD master audio
et français en 5.1 DTS-HD haute résolution

✤ Sous-titres en anglais et français

Bonus Blu-ray
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