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Le jour où  
le prétendant de 
la belle Vassilissa, 
Yvan le Vaillant, 
terrasse le dragon 
Troméchanvitch,  
il disparaît. 
C’est le cœur 
lourd et plein 
d’espoir que 
Vassilissa part 
à la recherche 
de son fiancé. 
Elle croisera sur 
son chemin, des 
personnages 
déroutants, 
inquiétants  
ou magiques 
jusqu’à ce que 
ses pas la mènent 
chez Babayaga…

Ce spectacle jeune public musi-
cal joue avec  nos clichés et ceux 
des contes. Il les détourne pour 

proposer une histoire colorée. Puisant 
dans le mimodrame, le burlesque, le 
masque, les comédies musicales, cette 
création nous emmène dans un univ-
ers surprenant et poétique, qui fait rire, 
parfois frémir et toujours rêver  les 
tout-petits ainsi que les plus grands. 
Dans ce conte héroïque , la prin-
cesse est féministe, le prince est 
resté un grand adolescent, la sorcière 
est coquette, et trois cheveux sont...  
Et c’est avec humour et énergie que sept 
personnages aux caractères trempés 
nous font vivre cette aventure dans un 

décor qui tourne comme on 
tourne les pages d’un livre. 



Un spectacle 
familial et musical 
à découvrir 
à partir de 4 ans.
Par Médiane et Cie.
Une adaptation libre  
de contes russes.
Ecriture et mise-en-scène :  
Céline  Chemin
Avec Eric Afergan, Emeline  
Chemin et Céline Chemin
Costumes, accessoires  
et marionnette : Candice Santin
Décor : Uwe Tröger 

Médiane et Cie  
est le pôle “spectacle 

vivant” de l’association 
Médiane-nv. Ce collectif 

regroupe divers 
artistes  

et acteurs 
culturels 

autour d’un 
questionnement  

sur la non violence,  
le bien vivre 

ensemble et le respect  
de soi et des autres.

Médiane et Cie défend  
des spectacles dans  

la veine du théâtre populaire, 
qui s’adressent à tous  

et interrogent les clichés 
et les représentations 

stéréotypées  
de notre monde.

Dans ses spectacles 
jeune-public,  

la compagnie propose 
de redonner aux 

enfants une place 
juste en prenant 
en considération 

leur capacité 
d’émerveillement  

et de jeu, tout en 
sollicitant leur esprit 

critique et poétique.



Durée du spectacle : 50min
Durée montage :  2h
Durée démontage :  1h

Le spectacle peut se jouer  
en salle comme en plein air.
Autonomie technique  
dans les lieux non équipés  
ou en extérieur.

Dimensions plateau :  
ouverture minimum de 4m,  
profondeur minimum de 4m,  
hauteur minimum de 2,20m

Contact technique : 
Céline Chemin,
06 30 63 61 51
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