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Le projet artistique

« Le Casse-Noisette d'Hoffmann met en scène des figures
typiques de l'œuvre du poète : le mécanicien/inventeur de

génie à l'âme torturée, les automates (souvent plus animés
et humains que les humains eux-mêmes), les poupées, les

monstres.
On y retrouve aussi des thèmes chers à l'auteur: la

manipulation, le tourment de la vengeance, le temps,
l'illusion, le monde nocturne comme miroir du monde

diurne.»
Agnès Desarthe

Argument
C’est le soir de Noël à Nurembourg. Clara et Franz reçoivent un curieux jouet en guise de
cadeau : un casse-noisette que leur parrain, l’énigmatique et inquiétant Drosselmeier leur a
confectionné.
Le jouet se révèle vite magique. Clara, irrésistiblement attirée, se trouve au milieu d’un
immense champ de bataille mettant en face les armées des souris et celle des jouets
commandée par le Casse-Noisette.
De retour à la vie réelle, Clara se heurte à l’incrédulité de ses parents.
Quant à l’horloger Drosselmeier, il semble en savoir beaucoup plus long qu’il ne veut bien le
dire.

« Dans sa version originelle, le récit est extrêmement riche,
long et parfois tortueux. L'avant plan et l'arrière-plan se

confondent au point que l'on peut éprouver quelque difficulté
à suivre la trame.

Les axes que j'ai privilégiés afin que le texte devienne plus
accessible à un public jeune et se prête au dialogue avec la

musique sont les relations fraternelles et l'effet de miroir
(variation sur la fraternité).

En effet, il est beaucoup question de fratries, que ce soit
celle composée par Marie et Franz (les enfants/héros du

conte), ou celle du parrain Drosselmeier et de son frère (père
du casse-noisette), ou encore de la reine (mère de la

princesse Pirlipat) avec sa soeur-souris.
Quant à l'effet de miroir, il permet de mettre plus clairement

en perspective l'histoire dans l'histoire et le rapport entre
rêve et réalité. » Agnès Desarthe



Adaptation
Inspirée par la pièce Hoffmann, l’histoire de Casse-Noisette est racontée ici dans un format de
conte musical. La musique de Tchaïkovski, une des plus célèbre du compositeur, est choisie
pour illustrer l’histoire. La chronologie du ballet ne sera pas respectée mais, bien au contraire,
le matériau musical est « échantillonné », permettant aux si belles danses de la dernière partie
du ballet original de trouver un rôle dramaturgique, mais aussi à plusieurs passages moins
connus de soutenir l’émotion d’une scène, construire une ambiance du récit selon notre propre
narration.

« Le conte appelle l’intimité, une relation personnelle entre
l’artiste et l’auditeur. L’ensemble Agora propose une version
de « poche », facilitant la proximité d’écoute : simplicité de

l’écriture musicale qui favorise la reconnaissance des
timbres, le suivi des lignes mélodiques, la clarté de

l’harmonie. » Ensemble Agora

La musique de Tchaïkovski est tellement connue qu’elle est intégrée dans le « musée
imaginaire » de chacun de nous. Dans le même temps, l’histoire du Casse-Noisette est presque
inconnue de tous. Cette situation laisse de la liberté pour faire découvrir un argument que la
musique a fait oublier et réinterpréter l’histoire et la musique en provoquant de nouvelles
associations d’idées.

« Nous avons joué sur la surprise que provoquent la
proximité des histoires de lard et de boudin avec la belle

chanson enfantine de la Valse des flocons, le décalage entre
la berceuse du GroB Vater et les allures de marche funèbre
qu’elle prend pour saluer la mort du peuple des souris, Bon

voyage Monsieur Dumollet intervient au moment où les deux
savants partent explorer le bout du monde … une référence

épique dans une armoire d’enfant.
Et pour clôturer cette pré-histoire, un galop russe (Trépak),
qui simule l’empressement de la princesse à fuir son prince

charmant devenu soudainement hideux, se dépêchant de lui
refiler la patate chaude de la laideur qu’elle vient tout juste

de quitter … quel courage !
La plupart de ces musiques appartiennent au voyage au pays

des sucreries du ballet original. Du coup, pour ce voyage en
charcuterie, le miroir est on ne peut plus savoureux et

hilarant. Les plus jeunes se plairont dans leurs retrouvailles
avec des airs connus et les plus grands pourront sourire des
associations décalées qui renforcent souvent le ridicule de la

situation. » Ensemble Agora

Luca Antignani prépare une version pour les six instruments de l’ensemble Agora. Plutôt que
de réduction, il préfère adapter, orchestrer, combiner les timbres, proposer une lecture
chambriste de la partition: les instrumentistes seront sollicités avec des instruments spéciaux
qui élargissent le spectre sonore de la formation (clarinette basse, piccolo, cor anglais,
contrebasson, etc…). Des accessoires (jouets musicaux, percussions) complèteront le
dispositif.



« Il semble aussi préférable de privilégier un mode binaire:
alternance jour/nuit, réalité/rêve (…).

Ainsi, plutôt qu'une structure en trois tableaux, j'opte pour
une narration en quatre temps, afin de rester dans la

symbolique de la gémellité et du miroir.
Le but étant que l'on se concentre d'avantage sur le

personnage du Casse-Noisette, jeune homme sacrifié par son
oncle et sauvé par l'amour, ou la promesse d'amour de

l'héroïne. Mon ambition est de recentrer le conte sur des
problématiques enfantines et d'adopter le point de vue de la
fillette plutôt qu'un angle en surplomb comme dans l'œuvre

d'Hoffmann. » Agnès Desarthe

Alternance de la musique et du récit, évocations visuelles avec les planches dessinées en direct
par le très talentueux Bastien Vivés, le spectacle se raconte avec les mots et les images
d’aujourd’hui, projetées sur un grand écran à l’arrière scène.

« Tout est sincère dans notre conte musical. Chacun, enfant
ou adulte, pourra écouter avec ses oreilles et ses références,

s’émouvant ou souriant de ce qu’il entendra et de ce qu’il
verra, tout simplement. » Ensemble Agora



L’ensemble Agora

Le dernier album de l’ensemble Agora Les plus belles berceuses classiques est paru aux
éditions Didier jeunesse en octobre 2013 et se retrouve diffusé en quelques mois en Chine,
Canada, Espagne, etc…

Le succès de cet album s’inscrit dans une réflexion émerveillée autour du jeune public et de la
transmission de la musique savante: La boite à joujoux, Juliette et Roméo, Babar, l’Arlésienne,
La petite Sirène.
Ces contes musicaux sont proposés avec la complicité de Natalie Dessay, Irène Jacob, Jérôme
Kircher, Angélique Clairand, Bastien Vivès, Sergio Menozzi, Fabrice Pierre, Carl Norac, à
l’Opéra de Lyon, l’Opéra comique, festival de l’Epau, Fontevraud, etc…

DU DISQUE A LA SCENE :
Opéra de Lyon en mai 2006 : L’Arlésienne
Opéra Comique en décembre 2007 : La Boîte à Joujoux
Opéra Comique en juin 2009 : L’Arlésienne
Opéra de Lyon en décembre 2009 : La petite Sirène
Opéra comique en janvier 2011 : Babar, l’histoire du petit éléphant
Opéra comique en février 2011 : Juliette et Roméo
Festival de l’Epau mai 2012 : La boite à joujoux
Opéra comique en décembre 2012 : La petite Sirène
Abbaye de Fontevraud décembre 2012 : Babar, l’histoire du petit éléphant
Festival de l’Epau mai 2013 : Juliette et Roméo
Opéra de Lyon janvier 2014 : Babar, l’histoire du petit éléphant

L’ensemble Agora reçoit régulièrement le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI



Articles de presse

La petite Sirène / musique de Peer Gynt de Grieg
www.classiqueinfo.com – par Patrick Manage (01/01/2010)
« L’ensemble Agora et Natalie Dessay nous plongent dans la féerie de la Petite Sirène

(…) la Petite Sirène de ce soir est incontestablement une réussite. Natalie Dessay nous
emmène dans tous les recoins de l’histoire, déguisant sa voix pour jouer de multiples
personnages, tantôt sorcière et tantôt princesse. L’instrumentation et l’orchestration de la
musique sont difficilement contestables ; Fabrice Pierre utilise franchement les familles de
chaque instrument, et nous fait ainsi entendre des timbres et tessitures très variées, allant du
contrebasson au piccolo, passant par le cor anglais, le cor de basset ou la petite clarinette; la
harpe bien sûr utilisée avec toutes ces sonorités féeriques qu’on lui connaît ; et le cor, tantôt
romantique et tantôt martial et rigoureux. Les musiciens sur scène font preuve de beaucoup
de talent, et le rendu est exceptionnel, autant individuellement qu’en tant qu’ensemble (…) »

www.Resmusica.com - par Geneviève Allène-Dewulf (06/12/2008)
« Sirène, grand-mère, sorcière, la voix apaisante de Natalie Dessay se glisse avec un égal
bonheur dans chacun des personnages ; les volutes de Peer Gynt, en accompagnement ou en
intervalle entre les séquences narratives, épousent les ondulations des phrases, miment
l’arrivée du prince, irradient des éblouissements de la petite sirène. La musique originelle,
écrite pour orchestre symphonique, a été efficacement transcrite par Fabrice Pierre pour un
ensemble de six musiciens (l’ensemble Agora), jeunes parents qui nous ouvrent de plain-pied
le monde de l’enfance : la fluidité de la partition s’en trouve ainsi soulignée, sans perdre pour
autant de sa force initiale. En bonus, la magie se prolonge par une grande demi-heure de
musique seule (Peer Gynt), qui nous épargne la sortie brutale de l’univers onirique ; on nage
avec délectation dans ses ondes (...) »

La Boite à joujoux de Claude Debussy
www.Resmusica.com – David Christoffel (28/12/2007)
« Natalie Dessay emprunte les intonations du conte de la même manière que l’ensemble
Agora exécute les citations de la partition : avec la malice bien suspendue, rien de
privativement coquine, tout de même un soupçon de gentillerie. Les personnages imaginés par
Rascal sont manipulés avec fantaisie. Et l’histoire tissée avec bon goût et finesse identifiable.
D’autant que l’instrumentation de Fabrice Pierre donne du volume à chacune des opportunités
de rondeur sans refouler les plages plus abstraites. Ainsi, les périodes de narration alternant
les moments simplement musicaux, l’auditeur avait bien de quoi se réjouir d’une unité de style
tangible sans se sentir balloté entre fil narratif et rêverie. »

Le Monde - Marie-Aude Roux (25/12/2007)
« (...) L'orchestration (de la Boite à joujoux) de Fabrice Pierre pour quintette à vent et harpe
rend parfaitement justice à cette musique dont l'écriture nette et dépouillée se joue des
citations et références (...) »

Les plus belles berceuses classiques
Paris Mômes – Gilles Avisse (novembre 2013)
« Qu’il est doux de s’endormir en écoutant Brahms, Schubert, Mozart, Satie, Grieg, Debussy
ou Massenet ! En 16berceuses plus ou moins connues mais jamais entendues ainsi, car
spécialement orchestrées avec une grande délicatesse pour harpe, flûte et bois par l’Ensemble
Agora, nous voilà au pays des rêves ! Une douce sensation que prolonge l’album illustré par
Elodie Nouhen tout en couleurs tendres et en rêves apaisants. »

http://www.classiqueinfo.com/
http://www.resmusica.com/
http://www.resmusica.com/


Natalie Dessay
récitante

Poursuivant une carrière débutée il y a un peu plus de vingt ans, Natalie Dessay ne
cesse d’explorer son paysage vocal, confirmant un mouvement qui, depuis une dizaine
d’années, l’a conduite à retrouver la mélodie française (notamment accompagnée du
pianiste Philippe Cassard), et à aborder des rôles plus inattendus pour une soprano
léger : Cléopâtre dans Giulio Cesare de Haendel au Metropolitan Opera de New York
dans la mise en scène « bollywoodienne » de David McVickar (2012) et à l’Opéra de
Paris dans une mise en scène de Laurent Pelly (2011) ; mais aussi Violetta dans
Traviata à l’Opéra de Santa Fe (2009) puis au Festival d’Aix-en-Provence dans une mise
en scène de Jean-François Sivadier (2011), Musette dans La Bohème (Opéra de Paris,
2009) ou encore Mélisande qu’elle chante pour la première fois au Theater an der Wien
de Vienne (2009). Enfin, elle révèle au public ce qu’elle appelle « sa vraie voix » en
abordant, avec autant de naturel que de maîtrise, le répertoire de Michel Legrand
(2011-2014).

Depuis 2006, Natalie Dessay est complice de l’ensemble Agora en participant à
plusieurs contes musicaux : La boite à joujoux et La petite Sirène. D’abord albums
parus aux éditions Didier jeunesse (www.didierjeunesse.com) puis spectacles à l’Opéra
comique et l’Opéra de Lyon. Elle a enregistré, toujours pour Didier jeunesse, Le
Magicien d’Oz et Babar.

Natalie se délecte et s’amuse des rires de sorcières, déforme sa voix avec délectation
épousant les rôles, incarnant les personnages des contes, avec tendresse et sincérité.

.

http://www.didierjeunesse.com/


Bastien Vivès
dessinateur

Bastien Vivès est né le 11 février 1984. Diplômé de l’école des Gobelins, après trois années de
graphisme à l'ESAG Penninghen, Bastien Vivès réalise ses premiers pas dans un atelier de
bandes dessinées qu’il cofonde à Paris. Sous le pseudonyme Bastien Chanmax, il publie sur le
net Poungi, « le manchot rappeur amateur de gros seins ». Son premier album, Elle(s), est
publié en 2007 aux éditions Casterman sous le label KSTR qui et c'est à 25 ans, en janvier
2009, qu'il reçoit le Prix Révélation du festival d'Angoulême pour son album Le Goût du chlore.
Parallèlement, il sort la Boucherie chez Wraoum et Juju Mimi Féfé Chacha, un scénario d’Alexis
de Raphelis chez Ankama. Il enchaine avec Merwann sur une nouvelle série à quatre mains,
Pour l’Empire. En 2010 et 2011, il participe au feuilleton en ligne Les Autres Gens scénarisé
par Thomas Cadène, et en dessine sept épisodes. En 2012, il connaît un grand succès critique
et public avec Polina, dont une adaptation cinématographique est prévue par Angelin Preljocaj.
Il travaille aujourd’hui aux côtés de Balak et Michaël Sanlaville sur le manga français Last Man
qui devrait connaître douze tomes et sera prochainement adapté en anime et en jeu vidéo.

Bibliographie
2006 : Poungi la racaille (sous le pseudo « Bastien Chanmax »), Danger public
2007 : Elle(s), KSTЯ 
2008 : Hollywood Jan, avec Michaël Sanlaville, KSTЯ 
2008 : Le Goût du chlore, label KSTЯ (Sélection officielle du festival d'Angoulême 2009) 
2008 : La Boucherie, Vraoum
2009 : Dans mes yeux, KSTЯ 
2009 : Amitié étroite, KSTЯ 
2009 : Le Jour du musée, collectif avec Benoît Preteseille, Fumio Obata, Jérôme d'Aviau et Marine
Blandin, Warum
2009 : Juju Mimi Féfé Chacha, avec Alexis de Raphelis, Ankama
2010 : Pour l'empire — Tome 1 : L'Honneur, avec Merwan Chabane (couleurs de Sandra Desmazières),
collection Poisson Pilote, Dargaud
2010 : Tranches napolitaines, collectif avec Anne Simon, Alfred et Mathieu Sapin, Dargaud
2010 : Pour l'empire — Tome 2 : Les Femmes, avec Merwan Chabane (couleurs de Sandra Desmazières),
collection Poisson Pilote, Dargaud
2011 : Polina, label KSTЯ (Prix des Libraires de Bande Dessinée et Grand Prix de la critique de l'ACBD)  
2011 : Pour l'empire — Tome 3 : La Fortune, avec Merwan Chabane (couleurs de Sandra Desmazières),
collection Poisson Pilote, Dargaud
2011 : Les Autres Gens — Tome 1 (collectif), Dupuis
2011 : Les Melons de la colère, collection BDCul, Les Requins Marteaux
2012 : Le Jeu vidéo, collection shampooing, Delcourt
2012 : Coups d'un soir — Femme fatale, Vraoum
2012 : La Famille, collection Shampooing, Delcourt
2012 : L'Amour, collection Shampooing, Delcourt
2012 : La Grande Odalisque, avec Ruppert et Mulot, Dupuis - Aire libre (Prix Landerneau BD 20129)
2012 : La blogosphère, collection Shampooing, Delcourt
2012 : La guerre, collection Shampooing, Delcourt
2012 : La Bande dessinée, collection Shampooing, Delcourt
2013 : Lastman Tome 1, KSTЯ  
Lastman Tome 2, KSTЯ 
Lastman Tome 3, KSTЯ 
2014 : Lastman Tome 4, Editions Casterman
Lastman, Magazine Sexy Sirène, Editions Casterman
Lastman Tome 5, Editions Casterman
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Agnès Desarthe
écrivain

Agnès Desarthe est née à Paris en 1966. Considérant très tôt le français comme une langue
étrangère - car chez elle on parle l'arabe, le russe et le Yiddish - elle tente de l'apprivoiser en
écrivant des poèmes qui font pleurer sa mère, des histoires qui enorgueillissent son père.
Malgré une orthographe souvent défaillante, elle parvient à suivre des études de lettres, puis
d'anglais.
La traduction est son premier métier. Les livres pour enfants viennent ensuite, les romans, les
chansons, les scenarii, les pièces de théâtre. Arrivée à l'âge où l'on commence à fatiguer, elle
mène ces diverses et trop nombreuses activités de front, ce qui la rend parfois folle.
Elle danse beaucoup, et jardine vigoureusement.
Jugée tantôt trop douce, tantôt trop cruelle, elle se verra jusqu'au bout comme une immigrée
dans la république des lettres. En écrivant, elle cherche à rendre compte du chaos qui la
stupéfie, de la violence qui la cloue et l'empêcherait de se lever si elle ne trouvait pas moyen
de l'utiliser, de la mater, de la transmettre.
Issue de la tradition orale, elle a entendu tant d'histoires qu'elle n'a finalement jamais eu
d'autre choix que d'en raconter à son tour.
Elle souhaite, si les conditions le permettent, finir ses jours à la campagne.
http://www.agnesdesarthe.com/bio.htm

Romans parus aux Éditions de l'Olivier
Ce qui est arrivé aux Kempinski, mai 2014
Une partie de chasse , août 2012
Dans la nuit brune, août 2010
Le remplaçant, avril 2009
Mangez-moi, août 2006
Le principe de Frédelle, mars 2003
Les bonnes intentions, septembre 2000
Cinq photos de ma femme, septembre 1998
Un secret sans importance, janvier 1996, Prix du
livre Inter, 1996
Quelques minutes de bonheur absolu, 1993

Essais
V.W. Le mélange des genres (2004 avec
Geneviève Brisac) - Éditions de l'Olivier
Comment j'ai appris à lire, mai 2013 - Éditions
Stock

Livres parus à l'Ecole des Loisirs
Les carnets de Lieneke
Petit prince Pouf, 2002
Les pieds de Philomène, 1997
L'expédition, 1995
Le poulet fermier 2013

Dingo et le sens de la vie 2012
Mission impossible 2009
Je veux être un cheval 2006
Les frères chats 2005
C'est qui le plus beau ? 2005
Igor le labrador 2004
À deux c'est mieux 2004
La Femme du bouc-émissaire, 1993
Le Roi Ferdinand, 1992
La Fête des pères, 1992
Abo, l'abominable homme des neiges, 1992
Comment j'ai changé ma vie 2004
Tout ce qu'on ne dit pas, 1995
Dur de dur, 1993
Paulus (Grand format) 2013
La Plus belle fille du monde 2009
Je ne t'aime pas, Paulus, 1992
Le Mariage de Simon, 1992 (épuisé)
Mon écrivain préféré, Agnès Desarthe 2006

http://www.agnesdesarthe.com/bio.htm


Luca Antignani
orchestrateur

Luca Antignani est né en Italie en 1976. Il a obtenu des prix en piano, composition, direction

d'orchestre et musique électronique, se perfectionnant en composition à l'Accademia Nazionale

di Santa Cecilia de Rome et à l'IRCAM de Paris. Ses œuvres ont été commandées et jouées par

nombreuses institutions et festivals, parmi lesquels la Biennale (Venise), l'Accademia Nazionale

di Santa Cecilia (Rome), le Nouvel Ensemble Moderne (Montréal), Radio France, Présences,

Résonances et Agora (Paris), l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, l’Orchestre de la RAI

(Turin), l’Orchestre des Pays de Savoie (Annecy), l’Orchestre National de Lyon, la Société de

Musique de Chambre de Lyon, le Festival Biennale en Musiques (Lyon), l’Ensemble Orchestral

Contemporain et le Chœur Britten (Lyon), Musica (Strasbourg), Les Musiques (Marseille),

Dresdner Musikfestspiele (Dresde). Il a remporté de nombreux prix internationaux de

composition, parmi lesquels le GRAME/EOC (France), le Barlow Endowment (Etats-Unis), le

Prix Molinari (Canada) et le Prix Guido d'Arezzo (Italie). Il enseigne l’orchestration au CNSMD

de Lyon et la musique contemporaine et l’orchestration à la HEM de Lausanne.

Note d’intention

« Transcrire en terme de réduction soulève une série de problématiques plus ou moins périlleuses. Tout

d’abord : comment obtenir la plénitude sonore de manière aussi efficace que la version d’origine ? Et

comment atteindre à la même richesse de couleurs orchestrales ? Répondre à ces interrogations oblige à

une profonde réflexion sur le concept même d’orchestration, en tant qu’« art de la re-contextualisation ».

Car, à mon sens, il s’agit d’un véritable art : il nécessite une analyse soigneuse du texte de départ, ainsi

que l’individualisation des composantes phraséologiques, mélodiques, rythmiques, articulatoires et même

psychologiques qui le caractérisent, et enfin sa remise en scène, sur la base des données acquises, par le

biais d’instruments qui ont leur propre spécificité timbrique et technique. Impossible alors (et

contreproductif) d’imiter l’original. Il faudra plutôt profiter du potentiel offert par l’effectif donné,

détournant ses limites en points de force, et essayant de réinventer des sonorités qui seront bien sûr

assez lointaines du sujet de base, mais tout au moins capables de l’éclairer d’une lumière nouvelle et tout

à fait caractéristique. »



Philippe Andrieux
créateur lumières

Philippe Andrieux, concepteur des lumières est originaire de Lyon. C'est à l'Université Lyon II

qu'il a réalisé son apprentissage. A une époque où l'enseignement dans ce domaine était

presque inexistant, il s'est formé au travers de lectures et des rencontres avec les metteurs en

scène de passage dans le théâtre de l’Université dont il avait la charge. Son travail s'est tout

d'abord orienté vers le répertoire théâtral contemporain et notamment au cours des années de

collaboration avec Michel Pruner au "Théâtre des 30", alors véritable laboratoire de création.

Très vite, son activité professionnelle s’est étendue au delà des frontières nationales. Il a alors

travaillé avec les italiens Carlo Boso, Beppe Di Mauro, le russe Georgi Vassiliev, le suisse

allemand Peter Braschler, le colombien Fernando Nope ou le palestinien Abu Salem. Une

aventure plus particulière le lie au Proche Orient où depuis plus de vingt années il réalise des

lumières et forme des techniciens. Parallèlement à son travail théâtral, Philippe Andrieux

éclaire aussi la danse et la musique. En France, il a travaillé au près de Karine Saporta (Centre

Chorégraphique National de Caen) en réalisant les lumières de 6 spectacles joués dans le

monde entier et sur des scènes aussi prestigieuses que le théâtre de Chaillot à Paris ou le

théâtre Marinsky de St Petersburg. A New York il travaille avec les chorégraphes Catherine

Gallant, David Parker et Jim May "Sokolow Theatre/Dance Ensemble" pour lesquels il a concu

les lumières pour 12 pièces dont 5 du répertoire d'Anna Sokolow (figure historique de la

Modern Dance américaine). A l’opéra, il a collaboré avec le Barenboïm-Saïd Music

Conservatory, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et le Young Sound Forum of Central Europe.

Ces confrontations aux différentes cultures ainsi que sa participation à l'aventure de deux

compagnie internationales : "El Hakawati" à Jérusalem et "Theater Maralam" à Zürich, l'ont

ainsi poussé à l'étude des relations induites entre lumière et culture sociale. Très logiquement,

sa démarche le poussera à faire partager son savoir en enseignant l'éclairagisme artistique au

sein d'écoles professionnelles, à l'Université et au cours de différents stages de formation en

France.
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