
Président :
Fabien Raguideau

Dir Artistique :
Ulrich Vanacker

Diffusion :
Cindy Jata

1999: Création de 
l'Histrion, regroupement 
de forces vives de la 
marionnette et du théâtre 
en région Nord...

2001: Début d'une longue 
phase de collaboration 
avec Alain Le Boulaire : 
"L'étrange voyage au 
pays des Buzuk".

2003: Au Festival Mondial  
de Charleville-Mézières, 
l'Histrion crée "L'Affaire 
Bouton".

2005: Direction artistique 
du 1er anniversaire de la 
Maison Folie de 
Lille-Wazemmes. Création 
des "Dimanches en Folie".

2007 : L’Histrion revient à 
la marionnette à fils avec 
“Casse-Noisette”.
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C'est Noël, Clara a reçu de son oncle Drosselmeyer un 
casse-noisettes. 
La nuit tombée, Clara redescend voir son cadeau dans 
le salon. 
Des souris sortent du plancher et les jouets 
commencent à vivre. 
Clara lance son chapeau sur le méchant Roi des rats 
que Casse-Noisette est entrain de combattre.

C'est alors que le vulgaire pantin de bois redevient le 
beau prince qu'il était auparavant.

Pour remercier Clara,   il l'emmène au merveilleux pays 
de la fée dragée.    Le rêve peut alors commencer...



           est sans doute l'une des oeuvres 
les plus célèbres que Tchaïkovski ait écrite. 

Elle prolonge la tradition romantique et contient quelques-unes des 
mélodies les plus utilisées à la télévision ou dans les films comme le Trepak, 
la Danse des fleurs ou encore la Danse de la fée Dragée. 

La partition contient maintes harmonies complexes et une profusion 
d'inventions mélodiques jamais égalée dans un ballet. 

Le livret s'inspire de la version d'Alexandre Dumas d'un conte d'Hoffmann : 
"Le Casse-noisette et le Roi des souris". 

 
Deux décors, vingt-sept marionnettes à fils, des effets lumineux et 
magiques, il n'en fallait pas moins pour rendre cette nuit de Noël 
réellement féerique...

La beauté de la marionnette à fils apporte toute son efficacité à un 
texte totalement écrit autour de la musique de Tchaïkovski qui 
comme lui est empli d'humour et de facéties.

Casse-Noisette


