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NEuDOrF - Art Radouga au centre culturel 

Marcel-Marceau - Strasbourg Ballets russes 

dansés et chantés  

L’association culturelle russe et Art Radouga ont présenté, 

dimanche, un spectacle musical de Noël mêlant traditions et ballets 

classiques ou modernes pour les familles. 
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Des costumes flamboyants pour un Noël russe. PHOTO DNA 

Les convives ont assisté à une véritable comédie musicale l’après-midi autour d’une Alice au pays des 

merveilles complètement revisitée, accompagnée d’animaux, de Casse Noisette et de la méchante reine de 

Cœur. Le thème central de l’histoire était de retrouver les jouets perdus, ainsi tous les enfants se lancent à 

leur recherche en évitant les pièges tendus par la reine. 

Des metteurs en scène  

et chorégraphes venus 

de Moscou 

Art Radouga a complètement innové cette année en invitant des metteurs en scène et chorégraphes venus 

directement de Moscou. Les élèves qui suivent les cours de russe et de danse à l’association à Strasbourg ont 

participé à cette belle aventure avec professionnalisme. 

C’était l’occasion d’entendre des airs connus et des morceaux plus modernes interprétés sur scène par des 

acteurs et danseurs de différentes générations. 

Les costumes flamboyants ou les ballets dansés et chantés en russe ont emporté l’adhésion du public. Une 

vingtaine d’enfants du foyer Charles-Frey ont eu la belle surprise d’être invités à assister au spectacle. 

Pour Galina Sarwari, « nous avons misé sur la féerie et la magie pour une fête traditionnelle et familiale 

ouverte à tous. En matinée, les moins de six ans ont pu participer à un jeu interactif et à un mini-spectacle où 

ils étaient déguisés en princesses, pirates ou extraterrestres ». 

Tous les personnages en costumes, le Père Gel et la Dame Blanche ont mené ensuite une grande ronde sur 

des chansons et musiques slaves avec parents et enfants avant de distribuer des cadeaux. La culture 

populaire et les ballets russes gardent un charme captivant. 
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