
Vania, 
mort pour 
la France 

Un spectacle 
écrit et mis en scène par Pascal Adam
interprété par Fred Pougeard, comédien et conteur
musique Yves Béraud
lumières Elie Roméro

Tout public à partir de 14 ans / durée : 55 minutes

Un soldat russe, mort en 1917 sur les champs de bataille de la Marne,  
raconte de façon vivante la terrible épopée qui fut la sienne et celle de ses 
coreligionnaires du Corps expéditionnaire russe. 
Cet Ivan, ou Vania, nous fait entrer à rebours dans son épopée, de sa mort 
au combat à son départ de la Russie – depuis la Sibérie via les Océans  
Pacifique et Indien et la mer Méditerranée –, en passant par cette âpre vie 
des tranchées que viennent bouleverser considérablement les révolutions de 
Russie…
Le conteur Fred Pougeard est accompagné dans ce périple  héroïque par 
l’accordéon poignant d’Yves Béraud, qui donne à l’ensemble son caractère 
vraiment russe, à la fois grave, sentimental et populaire.

Co-production 
Ce spectacle est l’aboutissement d’une commande du Département de la 
Marne et la MJC Intercommunale d’Aÿ dans le cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre. Il a été créé au Festival Itinéraires en septembre 2016.

Conditions financières
Diffusion : Ambre Nélis / amb.nelis@gmail.com / (+33) 06.74.33.71.53

Cession pour 1 représentation : 2000 euros TTC.

Prix dégressifs pour l’achat de plusieurs représentations  

+ Droits d’auteurs (base maximale 12,5% de la cession, contrat SACD)

+ Défraiements (et/ou prise en charge directe) : transport, repas et  
hébergement pour 5 personnes en tournée.

Frais de séjour (hébergement et repas) : sur la base des tarifs SYNDEAC en vigueur 
au moment de la tournée. Si nuit d’hôtel, une chambre single par personne avec  
petits-déjeuners inclus / possibilité de loger chez l’habitant ou en gîte.

Transport :1 A/R au départ de Reims - lieu de spectacle 
(défraiements kilométriques à hauteur de 0,54 euros du km).

 
Conditions techniques 

(détails dans le dossier technique ci-joint)

Régisseur : Elie Roméro / romeroelie@gmail.com / (+33) 06.63.85.36.59 
Spectacle en frontal / Jauge maximum : 300 personnes

Dimensions scéniques : 
Ouverture : 10m (minimum requis : 8m)  
Profondeur : 10m (minimum requis : 8m)
Hauteur sous perche : 6m (minimum : 4,5m) 
Hauteur plateau (en l’absence de gradinage) : 0,50m

Temps de montage : 4 h (si pré-implantation éffectuée) 
Réglage et répétitions : 2 h
Temps de démontage : 2 h

Possibilité de réaliser dans la même journée, le montage, 2 représentations 
et le démontage.

Conditions générales 
de diffusion
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L’AlléGresse Du POuRPprE 
une compagnie pour les arts de la parole
www.allegressedupourpre.fr 


