	
  
	
  

SAISON 2018-2019
CASSE NOISETTE DE RETOUR
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNEE !

Site Internet et page Facebook :
www.zot-compagnie.ch
hhtps://www.facebook.com/zotcompagnie/

Pour la première fois, la ZoT Compagnie propose une série de représentations durant
les fêtes de fin d’année. Quoi de mieux qu’une sortie en famille à cette période ? Afin de
prolonger la magie du spectacle et de partager un moment convivial et chaleureux, un
goûter peut être réservé après chaque représentation.
CASSE NOISETTE est une création empreinte de poésie et de féérie et qui reprend les
pages musicales les plus célèbres du célèbre ballet de Piotr Illitch Tchaïkovski.
Techniques : marionnettes à fils longs, tiges et ombres
Dès 3 ans
Temps de concentration : 45 minutes sans entracte

INFOS PRATIQUES
Du 27 décembre 2018 au 5 janvier 2019 à 15h00
Espace Grange-Collomb, chemin de Grange-Collomb 38 à Carouge
TPG : tram 12, arrêt De-Staël
Parking : il n’y a pas de place de parking aux alentours immédiats du théâtre. Quelques
places sont disponibles le long de la route de la Chapelle
Prix des places : Adultes CHF 15.- / AVS-AI-OCE-Etudiant-e-s dès 13 ans CHF 12.- /
Enfants CHF 10.CALENDRIER DES REPRESENTATIONS
Décembre 2018
Jeudi 27 – 15h00
Vendredi 28 – 15h00
Samedi 29 – 15h00
Dimanche 30 – 15h00
Janvier 2019
Jeudi 3 – 15h00
Vendredi 4 – 15h00
Samedi 5 – 15h00
RESUME DE L’HISTOIRE
Clara âgée raconte, au soir de sa vie, l’aventure qu’elle a vécue un soir de Noël alors
qu’elle était enfant.
Nous sommes dans le salon, un soir de Noël, à la fin du XIXème siècle. Toute la famille
est présente : les parents, les grands-parents et Fritz le petit frère de Clara.
Clara reçoit pour cadeau un magnifique jouet : un casse-noisettes. Fritz a aussitôt fait de
s’en emparer et de le casser. Fritz se fait gronder et le grand-père essaie de réparer le
casse-noisettes mais il n’y arrive pas. Les invités s’en vont. Toute la maisonnée est
couchée et Clara s’endort très triste.
Mais voilà que le Casse Noisette s’anime et que le tapis du salon devient volant ! Clara
et Casse Noisette sont embarqués à la recherche de la princesse Perle enlevée par un
monstre. Ce grand voyage les mènera jusque dans les profondeurs marines où ils feront
la connaissance de toutes sortes de créatures aussi amusantes qu’inquiétantes !

BILLETTERIE
• en ligne : www.zot-compagnie.ch
• BALEXERT, stand info dans le centre commercial
• CAROUGE A VOTRE SERVICE, place du Marché 14
• 022 343 96 96 les jours de représentation dès 13h30
DISTRIBUTION
Texte
Mise en scène, création vidéo & éclairages
Décors
Costumes
Marionnettes

André LONGCHAMP
Nicolas MAYE
Amélie AGOSTINETTI
Odette GERBER & Sylvain MOOSER
Rosalina MARIA
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