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Le Spectacle  

« BABA YAGA «   

Conte d’après Alexandre Afanassiev 

 

 « Baba Yaga » figure populaire du conte russe raconte le parcours d’une petite f ille vivant chez sa 

marâtre. Celle-ci l’envoie dans la gueule du loup, ou plutôt dans la gueule de la  sorcière mangeuse 

d’enfants pour s’en débarrasser. Mais c’était sans compter sur la ruse de la f illette qui a plus d’un tour dans 

son sac. 

Ce conte nous emporte dans le voyage initiatique d’une fillette qui va vaincre ses peurs et ses angoisses 

par sa débrouillardise. Les personnages serviteurs de Baga Yaga deviennent les amis de cette petite f ille 

et c’est grâce à sa persévérance qu’elle va faire changer le cours des choses. 

Nous sommes transportés dans son imaginaire grâce aux décors inspirés des illustrations d’éditions 

anciennes.  

Quatre marionnettes représentent les deux personnages principaux dans différentes dimensions, comme 

dans l’imagerie populaire des poupées gigognes. 

Une robe avec plusieurs jupons délivre au fur et à mesure les différentes scènes  de l’histoire, comme on 

tourne les pages d’un livre.  

La lumière renforce et accentue nos émotions dans les différentes scènes  et la musique inspirée des airs 

slaves rythment les rencontres et les obstacles de cette f illette tout au long de cette aventure. 

Et c’est une maison logée sur une patte de poule qui servira de théâtre.  

 La durée du spectacle est de 40 mn 

Possibilité après le spectacle d’une rencontre et d’un échange avec le public. 

 

M.Courdavault 
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La Presse en parle 
 

  Dimanche 22 mars à AZAY SUR CHER (37) 

Une conteuse captivante, 

Dans le cadre d’un après-midi « chocolat pain d’épices » à la Touline dimanche 22 mars, c’est-à-dire un spectacle pour tous, suivi d’un goûter offert 

par l’association organisatrice, la conteuse Laurence Thuillier a envouté les enfants, mais aussi les adultes qui les accompagnaient, avec Baba 

Yaga, conte slave. 

Rarement, on a vu un public d’enfants captivé à ce point d’un bout à l’autre du récit, sans décrocher un instant. C’est que la conteuse a fait preuve 

de tant de talents réunis. Il y a le choix du conte, suffisamment dépaysant et extravagant  par son inspiration russe, mais en même temps construit 

selon des codes familiers, communs aux cultures européennes. Chacun entendait une histoire inconnue, mais aux résonances apparentées aux  

personnages comme au leitmotiv de Perrault ou des frères Grimm. 

Il y a une scénographie inventive, soulignée par des lumières judicieuses, formant une magie qui retient l’attention. Et puis, il y a la conteuse, sobre 

et pourtant expressive par la  gestuelle et une parfaite diction. C’était un très beau moment, qui a rendu encore plus délici eux les savoureux 

chocolat et pain d’épices maison.          

 

Jeudi 6 f év rier à VINEUIL (41) 
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LE MAINE LIBRE 

   

Mercredi 26 Juin à Dollon (72) 

 

 

 

L’ECHO DE VIBRAYE 

 

Mercredi 3 Juillet à Dollon (72) 
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L’Equipe 

 
 

Laurence Thuillier-Garrouy, Comédienne Conteuse 
 

C’est dès l’enfance qu’elle se passionne pour les Contes, se racontant des histoires à chaque coin 
de porte. Devenue adulte et toujours passionnée de littérature jeunesse, de théâtre et de conte, 
elle accumule les rencontres et animations autour du livre, animant des ateliers découverte de 
théâtre. Suite à l’expérience du festival « Graine de lecteur », elle décide de continuer l’aventure 
du conte, des projets pleins les poches.  

 
 

Cédric Malan, Accessoiriste 
 

Formé sur le tas aux métiers du spectacle, et particulièrement à la régie, il travaille depuis 1995 
avec de nombreux théâtres et compagnies (Théâtre d’Auch, Cie AOC, Cie Vendaval, Cie Cheptel 
Aleïkoum, Cie Factota) pour qui il crée lumières et décors. Parallèlement, il se passionne pour  le 
graphisme et s’intéresse à un mélange des disciplines.  
 
 

Flora Malan, Costumière 
 

Formée en autodidacte et sur le tas aux métiers du spectacle et particulièrement ceux du costume 
et du décor, elle travaille depuis 2004 pour de nombreuses compagnies de  cirque et de théâtre 
(Cie HVDZ, Cie Cheptel Aleïkoum, Cie la scabreuse, Cie Factota).  

 

 

Florence Pasquet, Régisseuse plateau 

 
Après avoir suivi un cursus sur les Arts du spectacle et au Conservatoire du Théâtre d’Avignon, 
elle suit différentes Compagnies de Théâtre en tant que comédienne.  Mais cette touche à tout n’a 
pas dit son dernier mot, puisqu’elle devient Régisseuse de plateau pour plusieurs compagnies de 
Théâtre, et qu’elle décide de poursuivre l’expérience avec le spectacle de Baba Yaga .  
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Fiche technique du spectacle 
 

- Noir complet de la salle 

- Espace scénique 5m/5m 

- Public à 2m de l’espace scénique 

- Maximum 80 personnes 

- Gradinage pour bonne visibilité (dans l’idéal). Sinon, plusieurs hauteurs de sièges, 

bancs, coussins…  

- Moquette noire de 5m/5m (si possible). 
- Alimentation électrique :  

 2 prises (communes) 16A à proximité de l'espace scénique (10m maximum) sur 
des circuits différenciés. 

      

   
                

Tarifs 
 
 

Prix de cession pour 1 représentation    750,00 € TTC 
Pour une 2ème représentation      500,00 € TTC   
Pour une 3ème représentation      400,00 € TTC     

 
Frais au kilomètre             
   
Transport et repas au frais de l’organisateur  
 
L’équipe de tournée est composée de 2 personnes 
- 1 comédienne/Conteuse  
- 1 régisseuse plateau 

 
 
 

Prochaines dates 
 

 

 
 Mercredi 3 Juillet 2019 à 17h au Musée de la Musique Mécanique à Dollon (72) 

 

 Mercredi 10 Juillet 2019 à 17h au Musée de la Musique Mécanique à Dollon (72) 

 

 Mercredi 17 Juillet 2019 à 17h au Musée de la Musique Mécanique à Dollon (72) 

 

 Samedi 16 novembre 2019 à la Médiathèque de AUBE (61). 

 

 Avril 2020 au Musée de la Musique Mécanique (72) 
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Cie « QUOI QU’ON DISE » 

Produit par la Cie « FAUT QU’ON SE PARLE  » 

Contact : Laurence THUILLIER-GARROUY 

laur.thuillier@free.fr  - 06.35.49.47.43 

mailto:laur.thuillier@free.fr

