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Raiponce : la série arrive sur La chaîne Disney le 16 octobre 
 
 
Montréal, le 4 octobre 2017 –  Les fans de Raiponce, Flynn et compagnie peuvent se réjouir! À compter du 

16 octobre, les personnages favoris du film d’animation Raiponce seront de retour, mais cette fois dans une série 

diffusée sur La chaîne Disney.  

L’histoire reprend là où le film Raiponce se terminait. 
Ayant retrouvé ses parents, roi et reine de Corona, 
et découvert par le fait même son statut royal, 
Raiponce est destinée à vivre heureuse jusqu’à la fin 
des temps. Elle se rend compte, toutefois, que ce 
conte de fées n’est pas exactement ce dont elle 
rêvait. Alors que Flynn s'adapte rapidement à la vie 
de château, Raiponce a de la difficulté à 
s’accommoder à sa nouvelle vie. Accablée par ses 
nouvelles responsabilités, elle s’évade avec son 
amie et servante, Cassandra, et réalise qu'elle a 
encore de nombreuses choses à apprendre avant de 
pouvoir assumer son rôle de princesse. 
 
Voyez dès maintenant la bande-annonce ainsi qu’un 
extrait de cette belle et grande nouveauté. 
 
Raiponce : la série débarque sur La chaîne Disney 
le lundi, à 19 h, dès le 16 octobre.  

 
À propos de Corus Média 
Corus Média exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries+, Télétoon et La chaîne Disney. Corus 
Média est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui diffuse et distribue des 
marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Son portefeuille de services 
multimédias englobe 45 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la distribution 
internationale, des propriétés numériques, des événements, l’édition de livre pour enfants, des logiciels d’animation et des services de 
technologies et médias. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, OWN: Oprah Winfrey Network 
Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, National Geographic, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel 
Canada, YTV et Nickelodeon Canada. Visitez Corus au www.corusent.com.  
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