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Tout public : mercredi 23 novembre à 15h 

Scolaire : mardi 22 novembre à 10h et 14h 



I. La pièce 

1) Distribution 

Création chorégraphique et numérique 

de Elsa Bontempelli, créations numériques et lumières Charly Jacquette et Antoine 

Messonnier, arrangements musicaux Elsa Bontempelli, chorégraphies Romain 

Arreghini 

avec Benoit Cervelli, Anna Guillermin, Julien Robert, Isabelle Ménard 

production EL 

 

2) Résumé 

C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent ensemble le sapin. Le parrain 

Drosselmeyer leur rend visite et apporte à Clara un cadeau : un magnifique Casse-

noisette. La jeune fille est folle de joie et peine cette nuit-là à s'endormir sous l’œil 

bienveillant de sa mère et de son oncle. Elle se met à rêver : attaquée par le Roi des 

Souris, elle est secourue par le Casse-Noisette. Puis, ensemble ils vont entamer un 

voyage à travers la forêt et atteindre le royaume de la Fée Dragée, appelé le pays 

des sucreries… Clara va y rencontrer beaucoup de personnages. 

 

 

3) Note d’intention 

Par Elsa Bontempelli, metteuse en scène 

 

J’ai toujours été fascinée par l’utilisation du numérique et de la réalité augmentée 

dans le spectacle vivant. Ma première expérience de ce genre de spectacle était en 

tant que spectatrice face à l’excellent M & Mme Rêve dansé par Marie-Claude 

Pietragalla et Julien Derouault au Grand Rex de Paris en 2013. 

L’idée de Casse-noisette était séduisante bien que la distribution nombreuse du ballet 

fût une véritable et première interrogation pour notre production. 

Le numérique allait y répondre. Les innovations technologiques permettent 

aujourd'hui aux mondes virtuel et réel d'évoluer côte à côte, notamment par la 

technique d’holo-gauze. 

Il s’agit d’un tissu sur lequel est ajouté un revêtement métallique très réfléchissant qui 

renvoie les images projetées tout en conservant sa transparence. Un projecteur 

puissant diffuse des images dites holographiques, qui sont réfléchies par le tissu tout 

en laissant voir les danseurs et acteurs évoluer de l’autre côté. Parce que cette 

technologie s’est grandement simplifiée au cours de ces cinq dernières années, les 

coûts de production ont été considérablement réduits, au contraire de la qualité, qui 

elle augmente encore tous les jours. En conséquence, cette technologie n'est pas 

seulement réservée à l'industrie du divertissement et aux grandes entreprises, mais elle 

est également à la portée des secteurs éducatif et culturel. 

L’histoire de Casse-noisette étant à cheval sur le rêve et la réalité, il s’agit de faire 

interagir les danseurs avec les projections numériques d’objets lumineux ou de 

personnages fictifs pour que la chorégraphie soit autant vivante que fictive. La valse 



des flocons, la valse des fleurs, le pays des sucreries, les divertissements… le ballet de 

Casse-Noisette devient alors un terrain de jeu idéal pour notre imagination. 

 

 

 

 
 

 

 

4) L’auteur  

TCHAÏKOVSKI 

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI 

Né à Votkinsk (Russie) le 07/05/1840 ; Mort à Saint-Pétersbourg 

(Russie) le 06/11/1893. 

C’est à 5 ans que Tchaïkovski découvre le piano. 

Pourtant durant son adolescence, il s’engage vers des études de 

droit. Sa carrière juridique sera brève. 

Lassé de son travail de fonctionnaire au ministère de la justice qui 

ne lui correspond pas, il décide de dédier sa vie à la musique. 

Il intègre le conservatoire, étudie la composition et débute une 

carrière de compositeur dès 1863. La personnalité de Tchaïkovski est complexe. 

Il donne des tournées triomphales en Europe et aux Etats-Unis qui font état d’une gloire 

peu commune pour un artiste de sa génération. La musique de Tchaïkovski fait preuve 

d’une importante créativité et diversité. Elle se compose de dix opéras, de trois ballets, 

de six symphonies, de compositions pour pianos, de mélodies ou encore d’œuvres 

chorales. Tchaïkovski demeure aujourd’hui l’un des compositeurs les plus connus et les 

plus prolifiques de sa génération. 

Ses œuvres les plus célèbres, "Le Lac des Cygnes » et « Casse- Noisette » remportent 

encore aujourd’hui un large écho. 



II. Préparer sa venue au théâtre 

 

1) Rencontrer les œuvres 

 
La rencontre avec une œuvre requiert des préalables qu’il est essentiel d’évoquer 

avec les élèves. L’acte de fréquenter une salle de spectacle n’est pas un acte 

ordinaire, ni un acte anodin. Il permet aux élèves de rencontrer une œuvre 

authentique dans un lieu spécifique qui lui est dédié. 

La préparation à la rencontre avec une œuvre peut s’organiser en utilisant les extraits 

sonores mis à disposition. Ces écoutes permettront aux élèves entre autres de repérer 

et nommer les instruments qui interviennent ensemble ou seuls mais également 

d’exprimer leurs ressentis et leurs émotions. Il sera aussi important de contextualiser les 

œuvres, afin de permettre aux élèves de se construire et de partager une culture 

commune. Pour cela, ils disposeront d’informations d’ordre historique, géographique, 

culturel et artistique. 

 

2) Êtres spectateurs 
 

Avant le spectacle 

Les élèves peuvent acquérir des bases et commencer à se poser des questions sur ce 

qu'ils vont voir et entendre. 

- Annoncer ce qu'ils vont voir et entendre. 

- Aller à la rencontre des instruments et d’extraits de l’œuvre musicale en utilisant les 

enregistrements disponibles sur internet. 

- Débattre en classe de la posture du spectateur (comment investir un lieu culturel et 

de spectacles, attitudes, observation, écoute, respect des lieux, des musiciens, des 

autres spectateurs...). 

- Inventorier les règles d’un comportement adapté et attendu. 

 

Pendant le spectacle 

Les élèves seront invités à se rendre attentifs visuellement et auditivement. Être 

silencieux et en écoute pendant la présentation de l’œuvre. Savoir remercier les 

artistes par des applaudissements offerts au moment opportun. 

- Observer les danseurs et les différents rôles du spectacle. 

- Écouter la sonorité de chaque instrument. 

- Observer comment les artistes dialoguent, « se parlent », jouent ensemble que ce soit 

par la danse, le langage ou par la musique. 

- Encourager les élèves à mémoriser les questions et les remarques qui émergent au 

fur et à mesure du spectacle afin d’échanger a posteriori avec l’ensemble de la 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Les différents éléments de spectacle 
 

1) La danse 
 

 

Le ballet est un genre dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des 

danses. Ses origines remontent à la Renaissance italienne (XVe siècle). Primitivement 

développé dans les cours d'Italie, le ballet a reçu ses lettres de noblesse en France, 

puis en Russie, en tant que danse-spectacle.  

Au XVIIe siècle, le développement important qu'a connu le ballet à la cour de Louis 

XIV explique l'origine française de la plupart des termes de vocabulaire de la danse.  

Selon les époques, les pays et les courants, le spectacle chorégraphique peut intégrer 

de la musique, du chant, du texte, des décors, voire des machineries.  

Comme l'opéra, le ballet peut être organisé de deux manières :  

-soit en une succession de « numéros » ou « entrées » ; 

-soit « en continu ». 

La structure du ballet « à entrées » est la plus ancienne : des danses s'enchaînent les 

unes après les autres comme autant d'épisodes distincts.  

 
Source wikipédia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2) Le jeu 
 

Le narrateur parle en alexandrins. Qu’est-ce qu’un vers ? Qu’est-ce qu’un alexandrin 

? L'alexandrin est, en métrique française classique, un vers composé formé de deux 

hémistiches (ou sous vers) de six syllabes chacun, soit un total de douze syllabes. 

 

 

3) Les instruments 
 

La clarinette est un instrument de musique à vent de la famille des bois. La clarinette 

du spectacle est une clarinette soprano (en si♭). C'est le modèle le plus commun. 

Son timbre chaud dans le registre grave, peut s'avérer extrêmement brillant voire 

perçant dans l’aigu. 

De tous les instruments à vent de sa famille, la clarinette possède la plus grande 

tessiture, soit 45 notes en tout. La clarinette dispose de près de 22 éléments mobiles 

utiles, auxquels il faut ajouter les paliers, les axes, les vis et les ressorts. L'ensemble 

dépasse la centaine de pièces mécaniques, et participe à la manipulation de 17 

tampons obturant autant d'orifices inaccessibles avec les doigts. 

 

Le violoncelle est un instrument à cordes frottées (mises en vibration par l'action de 

l’archet) ou pincées (pizzicato) de la famille des cordes frottées, qui compte aussi le 

violon, l'alto et la contrebasse. Il se joue assis et tenu entre les jambes ; il repose 

maintenant sur une pique escamotable. Il est un instrument incontournable en 

musique classique. Rares sont les compositeurs majeurs dont le catalogue des œuvres 

ne contient pas de pièces pour violoncelle. 

 

L'accordéon est un instrument de musique à vent de la famille des bois. Le nom 

d'accordéon regroupe une famille d'instruments à clavier, polyphonique, utilisant des 

anches libres sonorisées par un vent variable fourni par le soufflet actionné par le 

musicien. Il ouvre et referme le soufflet central, positionné entre les deux parties droite 

et gauche de l'instrument, muni chacune d'un clavier : une partie droite, qui reste 

statique, et une partie gauche, qui s'écarte et se rapproche de la partie droite à 

chaque va-et-vient du soufflet (on parle de « tiré » ou de « poussé » du soufflet). 

En même temps, l'instrumentiste appuie sur les touches des claviers de l'instrument 

pour décider des notes à produire. 

 

 



4) La création numérique 
 

Les innovations technologiques permettent aujourd'hui aux mondes virtuel et réel 

d'évoluer côte à côte. 

L'histoire de Casse-noisette à cheval sur le rêve et la réalité est alors sublimée. Les 

danseurs interagissent avec les projections numériques d'objets et de personnages 

fantastiques issus du mythique ballet. 

La technologie sert la magie d'un monument musicale et chorégraphique. 

La valse des flocons, des flocons, la valse des fleurs, le pays des sucreries, les 

divertissements… 

Le ballet de Casse-Noisette devient alors un terrain de jeu idéal à la créativité offert 

par le virtuel. 

 

 

 
 

 

Dans Casse-noisette, la scène et l’image se superposent jusqu’à se confondre. Les 

acteurs sont immergés dans les images. Dans la scène-image les images deviennent 

des espaces habitables, des personnages, des objets en mouvement qui évoquent à 

eux seuls un lieu, une situation. 

Ainsi, il ne s’agit plus de changer de décors, les uns а la suite des autres, mais de créer 

un espace qui soit en mouvement perpétuel, souple et malléable, où l’image répond 

instantanément à l’action et offre un espace de voyage immobile. 

La musique l’emporte sur la création numérique. 



Cette dernière a été traitée comme une chorégraphie. C’est l’énergie de la musique 

qui a donné lieu à la création des images sur la même ligne que la création que 

Fantasia. 

 
 

 
 

 

IV. L’histoire 
 
 

C'est le soir de Noël, chez Franz et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle 

Drosselmeyer. Il est horloger et leur apporte souvent de bien étranges jouets qu'il 

fabrique lui-même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires. 

Le voilà qui arrive ce soir-là avec trois nouveaux incroyables petits automates et, il sort 

de sa poche, une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec une 

grande bouche qui sert de casse-noisette, tout simple. 

Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir de 

près comment il fonctionne. Franz veut à son tour s'en emparer. Il tire dessus, Marie ne 

le lâche pas et, ce qui devait arriver arriva, le casse-noisette se casse ! Marie 

commence à pleurer mais oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet et avec son 

mouchoir lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place. 

Marie le remercie mais la maman de Marie en a assez de tout ce bruit et elle les envoie 

vite au lit. 

-"Allez hop Franz ! Hop Marie ! Allez vite vous coucher. Vous êtes trop énervés ce soir". 



Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit 

de poupée au pied du sapin. 

 

L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse 

histoire. 

-"Tu sais Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune 

homme qui se cache à l'intérieur. Voilà sa véritable histoire. Il y a longtemps un roi une 

reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était devenue très laide à cause d'un 

mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château avaient cependant 

promis que si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur il le pourrait. 

Il lui faudrait pour cela casser avec les dents une noix très dure et en donner son fruit 

à manger à la princesse. Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la 

princesse de ce mauvais coup du sort, mais, jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés 

les dents. 

Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. 

On lui apporta la fameuse noix très dure et, d'un coup de dent, d'un seul coup de 

mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme 

par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille.  

Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de trois pas pour saluer la princesse, 

comme il se doit. Faisant cela il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris 

venue assister à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le 

transforma en casse-noisette en bois ! 

Bien sûr la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme mari, alors on le chassa 

du château. 

Voilà la triste histoire de mon neveu le casse-noisette. 

Allez Marie, dors bien et fais de beaux rêves !" 

 

L'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte ; Marie 

n'arrivait pas à trouver le sommeil aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-

noisette. 

Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu 

bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait ou 

si tout se mettait à grandir autour d'elle. 

Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris, qui semblait descendre du sapin 

de noël, vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide les 

soldats de bois de Franz et tous les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route 

tous ensemble contre les souris. 

Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela Marie 

attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. 

Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du 

champ de bataille. 

Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier. 

-"Tu m'as sauvé la vie ! Je ne sais comment te remercier !" 

En disant cela il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique jeune 

homme. Marie n'en croyait pas ses yeux. 

-"Viens avec moi, lui dit-il, je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore 

jamais allée".  

Et comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige. 

Dans leur valse folle ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée Dragée 

qui leur dit de sa douce voix : 



-"Ah ! Vous voilà enfin ! Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume 

des gourmandises, au fabuleux pays des friandises. 

Le paysage était féerique : les chemins étaient en caramel, les fontaines prodiguaient 

des jets de grenadine, il y avait des maisons en nougat, des escaliers en biscuit, 

jusqu'au palais de la fée tout en choux à la crème, se dressant comme une immense 

pièce montée. 

-Comme je suis contente de vous voir, continuait la fée Dragée. Votre voyage s'est 

bien passé ?  

-Oui, répondit Casse-Noisette, mais auparavant nous avons dû affronter l'armée des 

souris et, sans Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est. 

Marie sourit, fière, d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main. 

-Allez, installez-vous, poursuivit la fée Dragée. Vous allez goûter en assistant au plus 

beau spectacle que je puisse vous offrir. 

La belle fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait 

un gigantesque goûter. Elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux 

accompagnés de boissons fraîches et chaudes dans une vaisselle étincelante. 

Puis d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient 

devant les yeux ébahis de Marie. 

Le premier numéro était celui du Prince Chocolat qui exécuta une danse espagnole 

endiablée durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme 

ensorcelant. 

Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au-dessus du sol comme un doux 

arôme qui faisait frémir les narines des enfants. 

Ce fut alors le moment du thé de Chine. Il bouillonnait en tournant comme un manège 

saluant à chacun de ses tours les enfants en joie. S'élancèrent alors les courageux et 

intrépides petits bonbons russes à la menthe qui avaient préparé d'incroyables 

cascades et culbutes, puis un groupe de quelques danseuses en massepain qui 

apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle débandade. 

Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur cœur. 

Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants tous 

plus mignons les uns que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série de 

galipettes entrecoupées de rires qui fusaient de toute part. 

Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la 

pièce. Elles ouvraient leurs pétales dorés en vagues successives, traversaient la pièce 

avec grâce et élaboraient d'élégantes compositions avant de se rejoindre toutes 

ensemble dans un magnifique bouquet final. 

Après cette valse de fleurs, la fée Dragée refit son apparition, escortée d'un tout jeune 

homme. 

L'élégance et la grâce de leurs silhouettes donnaient à leur danse l'allure d'un tendre 

tête-à-tête. 

-Voilà comment je voudrais être quand je serai grande, se dit Marie en son for intérieur. 

Et je voudrais que toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celle-ci. 

Marie descendit de son trône, embrassa la fée Dragée et remercia tous les danseurs. 

Puis elle prit la main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur. 
 

Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit 

bonhomme en bois, était là, à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait 

plus trop quoi penser. 

Elle le regarda, dénoua le mouchoir et constata que la mâchoire s'était, comme par 

miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser. 

On frappa alors à la porte. 



-Entrez ! Claironna Marie ! 

Apparurent alors dans l'embrasure de la porte l'oncle Drosselmeyer et son neveu ! Son 

neveu en chair et en os, en tout point identique au jeune homme du rêve de Marie. 

D'un pas lent et solennel il se dirigea vers Marie et lui donna la main afin qu'elle 

descende de son lit. 

Décidemment à Noël tout est vraiment possible. 
 

 

 
 

V. L’équipe 

 
 

Elsa Bontempelli – metteur en scène : Danseuse expérimentée, metteuse en scène 

exigeante et auteure de talent, elle jongle avec les savoir-faire, proposant, comme 

à son habitude, un spectacle à la fois intelligent et divertissant 
 

Philippe Pregno - répétiteur musical : Diplômé du Conservatoire National Supérieur 

de Musique, il a été membre de l'orchestre du Splendid pendant des années et a 

accompagné les plus grands noms de la Chanson Française   
 

Romain Arreghini – chorégraphe : Diplômé de l’École Supérieur de Danse Rosella 

Hightower et formé à l’École-atelier Rudra Béjart à Lausanne, il dirige depuis 2017 le 

laboratoire chorégraphique Dhyana Dance Lab 
 

Anna Guillermin : Diplômée de l’Opéra National de Paris. Danseuse à l’Opéra 

national de Paris et au National Ballet of Ireland. 

Julien Robert : Diplômé de l’Opéra National de Paris. Danseur à l’Opéra national de 

Paris 



 

Isabelle Menard : Diplômée au Conservatoire national supérieur de danse de 

Paris. Danseuse au Ballet du Capitole. 
 

Benoit Cervelli : Formé au théâtre du Reflexe Un Air de Famille (Agnès Jaoui & Jean-

Pierre Bacri) – Olivier Vandeputte Cask (Les Grands Malades) – Les Grands Malades 

& Alex Lutz 
 
 
 
 
 

*** 
 

Durée du spectacle : 1h 
 
Recommandations : 
 

• Soyez pre sents 30 min avant le de but de la repre sentation, le 
placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min ! 

 
• Le placement est effectue  par les ouvreurs, d'apre s un plan e tabli 

au pre alable selon l'ordre de re servation. Nous demandons aux 
groupes scolaires de respecter ce placement. 

  
• En salle, nous demandons e galement aux professeurs d'avoir 

l'amabilite  de se disperser dans leur groupe de manie re a  
encadrer leurs e le ves et a  assurer le bon de roulement de la 
repre sentation. 

 

 

 

 

Pour toute demande d'information et de re servation, n'he sitez pas 
a  nous contacter a  cette adresse : 

sco@theatremontansier.com (colle ges) 

lycees@theatremontansier.com (lyce es) 
 
 
 
 

01 39 20 16 00/ www.theatremontansier.com 
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles 
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