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à

15h


Salle 

Jeanne 


D’arc


Au profit de  

"Autistes dans la 
cité"  

et  
« Apprendre pas à 

pas"

-CASSE NOISETTE- 
  -Présenté par LA COMPAGNIE EVE.Y.DANSE42- 

C'est la veille de Noël, l'intrigue est centrée sur une petite fille, Clara qui reçoit 
en cadeau, de la part de sa marraine, un Casse-Noisette. Avec son allure de 
petit soldat, celui-ci devient vite son jouet favori.  
Mais ce n'est pas une poupée ordinaire…Minuit…,l'heure est venue de 
découvrir le monde inconnu et mystérieux de ce fantastique personnage . Une 
incroyable et immense  aventure commence vers un formidable ailleurs: 
Une déclaration d'Amour à la Vie, un voyage vers une sorte de Paradis, un 
royaume magique. 

Durée 1h30 sans entracte  
avec 15 à 18 Danseurs et 6 comédiens 

                                         
MISE EN SCENE,CHOREGRAPHIE : Marinette CASALIN 

Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de professionnels qui mettent 
leurs compétences au service des causes humanitaires. Un de leur domaine 
d'intervention est la santé de la mère et de l’enfant. 

Dans cet esprit, le club de Saint-Etienne a décidé d'accompagner le handicap 
en agissant face à l'autisme et en soutenant les actions de deux associations 
regroupant, chacune, quelques 40 familles de la métropole stéphanoise : 
"Autistes dans la cité" présidée par Danièle LANGLOYS, par ailleurs, 
présidente d'"Autisme France", d'une part, et "Apprendre pas à pas", d'autre 
part. L'une comme l'autre ont pour objectif : 
-d’informer et de former sur les troubles du spectre de l'autisme les parents, 
aidants et professionnels. 
-de soutenir les familles concernées, sur le long terme, par l'intervention de 
psychologues et de personnes compétentes . 
-de former les accompagnants des élèves en situation de handicap. 

Le Rotary Club de Saint-Etienne recevra, ce soir, la compagnie "Eve.Y.Danse" 
et sa dernière création « CASSE NOISETTE", mêlant, avec harmonie,Théâtre, 
Danse, pour le plaisir et les goûts de tous. L'intégralité des recettes sera 
versée aux deux associations pour soutenir leur action. 

INFOS: 06 12 92 58 70  
Réservations: 

https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-saint-
etienne/evenements/casse-noisette   

VENTE SUR PLACE-TARIFS: ADULTES/12€ ENFANTS -8ANS/6€

Casse 


