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Résumé :
               L'histoire de Casse-Noisette est un grand classique ! 
               Une princesse métamorphosée en monstre par la Reine des   
               Souris, une noix pouvant la sauver, un jeune homme ayant 
               toujours porté des bottes, une armée de souris vengeresses,  
               des jouets qui prennent vie.
               Voici le tableau du conte qui nous raconte comment 
               Casse-Noisette est devenu Casse-Noisette.
               Mais connaissez-vous réellement son histoire ?
               Embarquez avec nous à bord de notre Théâtre. 
               Laissez-vous emporter dans une aventure fantastique et  
               périlleuse qui vous entraînera dans un monde étrange où  
               rêve, réalité et folie se côtoient sans cesse.

               Un mélange des genres pour toute la famille dès 4 ans.



 



D'après les contes d’Hoffmann et de Dumas et le ballet de Tchaïkovski.
Concept et idée : Emilie Jedwab-Wroclawski
Mise en scène : Emilie Jedwab-Wroclawski
Chorégraphie : Konstantin Neroslov

Avec : Emilie Jedwab-Wroclawski
           Konstantin Neroslov

Costumes : Myriam Beaufils
Décors et Marionnettes : 
                                         Emilie Jedwab-Wroclawski
Public : A partir de 4 ans (familial)
 
Durée 40 minutes

Date de la Première : 11.12.2021



Équipements techniques : 

Scène : 
         -une table qui s 'ouvre (120 x 100 cm fermée)/ (240 x 100 cm ouverte)
           -une table ronde et haute  (  60 cm)⌀
           -un castelet 
         -2 pairs de mini-projos
         -une guirlande lumineuse au sol / un rideau lumineux en fond de scène



Équipement de la salle :             
           -Taille de scène min. 6m x 3m x 3m
           -Fond de scène noir (fourni par nos  
            soins)
           
Équipement sonore et lumière :
            -la Compagnie dispose de son propre
             équipement son et lumière.
             Seul la présence de prises électriques  
             est souhaitée

Montage : (scène, technique et spectacle) 4 heures
Démontage :  4 heures
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