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Ballet légendaire et LE spectacle de Noël par excellence, Casse-
Noisette est encore aujourd’hui l’un des plus aimés du public. 
Comme dans Le Lac des Cygnes et La Belle au bois dormant, 
l’amour et la sincérité y triomphent sur les forces du mal.

Le soir de Noël, une petite fille fait un rêve… Eveil des sentiments, 
premiers gestes tendres, le monde de l’enfance qui se fond peu 
à peu dans celui des adultes… derrière ce qui semble être un 
conte pour enfants se dévoile un vrai roman d’initiation dansé. Et, 
tandis que les enfants s’exclament devant les tours de magie de 
Drosselmeyer et prennent plaisir à se faire peur avec la danse des 
rats, les adultes, eux, perçoivent la finesse du récit et la virtuosité 
inouïe de la chorégraphie.

C’est la première fois que le Ballet de l’Opéra de Kiev revient 
à Paris depuis sa dernière tournée en 1964. Aujourd’hui, les 
tournées emmènent cette troupe exceptionnelle dans le monde 
entier, depuis l’Italie jusqu’au Japon. Il était grand temps que le 
public parisien redécouvre cette compagnie hors pair !

Pour sa venue à Paris à l’occasion des 150 ans de l’Opéra d’Ukraine, 
le Théâtre des Champs-Elysées se mettra aux couleurs du Noël 
ukrainien pendant toute la série des représentations.

TARIF PUBLIC TARIF GROUPE
TARIF ENFANT

MATINÉES DU 23, 24, 29, 30 DÉC.
+ 5 ET 6 JANV.

TARIF 31 DÉC. 2018

CAT 1 89 € 75 € 45 € 95 €

CAT 2 75 € 64 € 35 € 78 €

CAT 3 58 € 49 € 25 € 60 €

CAT 4 37 € 31 € 19 € 40 €

« Le défilé de brillants jeunes talents qui, aujourd’hui, continuent à émerger du Ballet de l’Opéra de Kiev assure
la préservation et le respect du patrimoine classique d’une compagnie historique de renommée internationale. »


