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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT  

DU SPECTACLE  

 

 

 
 

 

Ce dossier d’accompagnement a pour objectif de proposer 

quelques repères pour préparer le jeune public à la 

découverte du spectacle et offre quelques pistes à 

développer avant et après la représentation. 
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I. AUTOUR DU SPECTACLE 

 
1. LE CONTE : Jack et le haricot magique  

Genre : conte traditionnel anglais. Auteur anonyme. Tradition orale  

Nous ne connaissons pas précisément l'origine de ce conte, mais nous 

pensons qu'il a des racines britanniques. Nous pouvons observer dans une 

version parodique parue dans la première moitié du XVIII e siècle une 

première variante littéraire de l'histoire. En 1807, Benjamin Tabart publie à 

Londres une version moralisée, plus proche de la version connue 

actuellement. 

 

Illustration de Jack et le Haricot Magique (Special Collections Toronto Public Library - CC 

BY-SA 2.0) 
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L’histoire :  

Jack est un jeune garçon qui vit seul 
avec sa mère, qui est veuve.  

Un matin, ils se rendent compte 
que leur seule vache ne donne plus de lait. 
La mère de Jack décide alors d'envoyer 
son fils la vendre au marché.  

En chemin, Jack rencontre un vieil homme 
à l'allure étrange. Il parvient à convaincre 
Jack d'échanger sa vache 
contre des haricots qu'il dit « magiques ».  
Quand Jack revient chez lui sans argent 
mais avec, seulement, une poignée 

de haricots, sa mère se met en colère et jette les haricots par la fenêtre.  

Tandis que Jack dort, les haricots poussent dans le sol et, au matin, 
une gigantesque tige de haricots a poussé à l'endroit où ils ont été jetés. 
À son réveil, quand Jack voit l'énorme tige montant jusqu'au ciel, il décide 
directement de grimper à son sommet. Tout en haut, il se retrouve 
sur le seuil d’une grande maison où se tient une grande femme. Jack 
lui demande de lui offrir à déjeuner, mais la femme le met en garde : 
son mari est un ogre et, si Jack ne tourne pas les talons, c'est lui qui risque 
de servir de déjeuner à son mari. Jack insiste, et la géante lui prépare 
à manger. Jack n'est pas arrivé à la moitié de son repas, que des bruits 
de pas se font entendre la géante cache alors Jack dans un fourneau.  
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L'ogre arrive et, immédiatement, il sent la présence d'un humain. La femme 
de l'ogre dit à celui-ci qu'il se fait des idées et que l'odeur qu'il sent est sans 
doute celle des restes du petit garçon dont il s'est délecté la veille. 
La géante dit à Jack d'attendre que son mari soit endormi pour sortir. Jack 
le voit alors prendre quelques sacs dans un coffre et compter les pièces 
d'or qu'ils contiennent jusqu'au moment où il s’endort… Alors, Jack sort 
du four et s'échappe en emportant l'un des sacs d'or.  

L'or permet à Jack et à sa mère de vivre pendant un certain temps, 
mais arrive un moment où il n'y en a plus, et Jack décide de remonter 
en haut de la tige. Sur le seuil de la grande maison, il trouve de nouveau 
la géante. Elle lui demande si ce n'est pas lui qui est déjà venu, le jour 
où son mari s'est aperçu que l'un de ses sacs d'or manquait. Jack 
lui répond qu'il a faim et qu'il ne peut pas lui parler tant qu'il n'a pas mangé. 
La géante, de nouveau, lui prépare un repas… Tout se passe comme 
la fois précédente mais, cette fois, Jack parvient à dérober une poule qui, 
à chaque fois qu'on dit « ponds », pond un œuf d'or. Il la ramène à sa mère.  

Bien vite, Jack, insatisfait, éprouve l'envie de remonter au sommet 
de la tige. Une troisième fois, il l’escalade mais, au lieu d'aller tout droit 
jusqu'à la grande maison, il se cache derrière un buisson et attend, 
avant d'entrer chez l'ogre, que la géante soit sortie chercher de l'eau. Dans 
la maison, il se trouve une autre cachette, dans une « marmite ». Le couple 
de géants revient. Encore une fois, l'ogre sent la présence de Jack. 
La géante dit alors à son mari de chercher dans le four, car c'est là 
que Jack s'était caché auparavant. Jack n'y est pas.  

Après le déjeuner, l'ogre demande à sa femme de lui apporter sa harpe 
d'or. La harpe chante jusqu'à ce que l'ogre se soit endormi, et Jack, 
en profite alors pour sortir de sa cachette. Au moment où Jack s'empare 
de la harpe, celle-ci appelle son maître l'ogre, et ce dernier se réveille. 
L'ogre poursuit Jack. L’ogre descend la tige poursuivant Jack mais, une fois 
que Jack est arrivé en bas, vite, il demande à sa mère de lui donner 
une hache, dont il se sert pour couper l'énorme tige. L'ogre tombe et « brise 
sa couronne ». Avec l’or, Jack et sa mère deviennent très riches.  
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2. PRESENTATION DU SPECTACLE 

A) NOTE D’INTENTION 

 
Cette comédie musicale originale (adaptation du texte, des chansons et 
de la bande sonore) est inspirée du conte populaire anglais : Jack et le 
haricot magique  
Ce spectacle résolument contemporain mêle : chant, théâtre, musique 

et vidéo. Il est pensé comme un spectacle transversal, participatif et 

immersif où le spectateur est complétement impliqué dans la représentation 

(création d'un sas dès son arrivée, participation du public lors du spectacle, 

apprentissage de certains chants en amont dans les classes afin de les 

chanter lors du spectacle, choix sous forme de vote en direct dans la salle 

du final…) 

 
B) ADAPTATION DU CONTE ORIGINAL  

 
L’histoire adaptée 
Un jour la mère de Jack lui demande de vendre leur maigre vache Eurydice 
pour récupérer quelques sous pour subsister …. Il rencontre alors sur le 
chemin un magicien qui lui échange sa vache contre des haricots magiques. 
En rentrant chez lui, Jack raconte son aventure... 
Sa mère fâchée, persuadée qu’il s’est fait avoir, jette les haricots par la 
fenêtre et l'envoie se coucher.  
Dans la nuit pourtant les haricots se mettent à pousser, pousser…. Jack se 
réveille et intrigué par ce phénomène grimpe sur le haricot magique… Il 
arrive alors devant une porte gigantesque. Une femme, ancienne chanteuse 
de cabaret, lui ouvre la porte. Malgré la peur que son mari ne rentre (car il 
mange les enfants) , elle profite de cette visite pour se confier sur sa triste 
vie . Il devient son ami. A l’arrivée du géant, Jack se cache et la femme fait 
diversion. Jack observe alors le géant et se rend compte que ce dernier 
possède une poule qui pond des œufs en or et une harpe qui rend les gens 
heureux par sa musique. Après de nombreuses péripéties, Jack réussit à 
s’emparer de la poule et à l’offrir à sa mère. Mais l'argent ne suffit pas au 
bonheur, iI décide alors de retourner chez le géant pour récupérer la harpe 
magique, cette musique qui rend les gens si heureux. Il réussit à la dérober 
et redescend semer du bonheur autour de lui.  
Qu'arrive-t-il à la fin à l'ogre et sa femme ? 
Ce sera à vous de le décider en direct !  

Qu’est- ce qu’une adaptation ? 

L’adaptation théâtrale est une réécriture libre d’un texte, ici de ce conte.  

Nous avons imaginé à partir de la trame narrative notre propre histoire. 

Nous l’avons interprété. 
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Notre adaptation  

Nous avons simplifié la trame narrative et ajouté des références au monde 

contemporain (télévision, téléphone portable, références au quotidien de 

l’enfant : l’école, la famille, l’apprentissage, l’éducation…). Nous avons 

souhaité mettre en avant non pas la notion moralisante de l’histoire mais 

l’importance pour chacun de suivre ses rêves et se donner les moyens d’y 

arriver.  

Nous avons également caractérisé nos personnages : Le personnage de 

l’ogresse par exemple sera dans notre adaptation une ancienne chanteuse 

de cabaret qui a abandonné sa passion pour suivre son époux.  

Selon les versions (conte, films…) les fins sont différentes. Nous avons 

choisi de s’en amuser et de faire voter le public lors de chaque 

représentation pour qu’il choisisse lui-même la fin du spectacle.  

Ce principe suit un objectif :  

Prendre en compte la participation des enfants et montrer l’importance que 

chaque vote a dans un groupe.  

Qu’est- ce qu’une création ?   

Une création est une invention. Ici les musiques sont inspirées de nombreux 

styles différents (salsa, berceuse, celtic, tango…) ont été composées par 

un musicien. L’auteur de l’adaptation a écrit les paroles et les dialogues. Un 

arrangeur a créé les musiques dans un studio d’enregistrement.  

La metteure en scène a ensuite imaginé le spectacle que vous allez voir et 

les acteurs/chanteurs seront sur scène pour faire vivre cette histoire. Elle 

s’est associée dans ce projet au régisseur pour la conception des décors.  

Le régisseur a également créé les vidéos originales du spectacle et les 

lumières.  

 

C) DISTRIBUTION  
 

JACK: SOPHIE METSIKIAN 

LE MAGICIEN FOU / L'OGRE: PIERRE GUIRAL  

LA MÈRE/ANCIENNE CHANTEUSE (OGRESSE) : HELENA VAUTRIN  

Écriture, mise en scène, scénographie : FANNY GIORIA 

Création musicale : PIERRE GUIRAL 

Création sonore/bande son : ERIC BRETON  

Création lumière, vidéo, scénographie : BAPTISTE JOUMIER 

Cette création est soutenue par la Cie ARTIFEX, l’OMCP de Sauveterre et 

le département du Gard.  
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II. LE DOSSIER PEDAGOGIQUE  

 

1. LE CONTE : Univers magique et onirique 

Le conte  

Le conte est un genre littéraire (écrit ou oral) que l’enfant et l’élève 

appréhendent en général depuis leur plus jeune âge. Ils en connaissent 

implicitement ou explicitement le fonctionnement : la situation de départ : 

une famille monoparentale, pauvre. 

Les péripéties : Le manque d’argent, la vente de la vache, l’achat et la 

plantation accidentelle des graines, la punition pour l’enfant désobéissant. 

L’élément déclencheur : La pousse des haricots et la découverte de la poule 

aux œufs d’or puis de la harpe magique 

La situation finale : la musique répand du bonheur sur terre. 

La morale :  Il faut croire en ses rêves et ses capacités. L’argent ne fait pas 

entièrement le bonheur. Il faut trouver un sens à sa vie. Ici le rôle bienfaiteur 

et fédérateur de la voix et de la musique.  

 

Les personnages  

● La mère, pauvre et désespérée. 

● Jack, le héros, désobéissant mais courageux qui cherche à rendre 

heureux sa mère et les autres. C’est un rêveur qui se réfugie dans les livres. 

● L’ogresse, ancienne chanteuse de cabaret qui a abandonné ses rêves 

pour suivre son mari. C’est une femme qui va aider Jack dans sa quête. 

● L’ogre, représente le méchant, celui dont doit se méfier Jack en particulier 

et tous les enfants en général. 

● Le magicien fou, personnage surnaturel c’est lui qui déclenche la magie. 

 

Les lieux  

Sur terre :  

→ La maison et le jardin de Jack 

→ La rivière 

Lieu transitionnel : 

→ Le haricot (allégorie)  
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 L’espace dans les nuages : 

→ Le palais de l’ogre et de l’ogresse  

 

Les thèmes abordés : 

● La pauvreté : thème récurrent dans le conte (Cendrillon, Le Petit 

Poucet…) permet d’aborder en classe des discussions sur la difficulté 

financière et sociale de familles. Ces échanges peuvent apporter une 

réflexion et une compréhension sur la société. 

● Le pouvoir de la musique : En lien avec les activités scolaires (et extra-

scolaires) musicales, ce conte offre des prolongements sur ce que peuvent 

apporter l’écoute musicale, la pratique du chant et d’instrument. De manière 

générale, l’apport de la culture (mais aussi d’autres passions comme la 

lecture, le sport, les jeux vidéo…) sur l’épanouissement personnel et le 

bonheur qu’il peut apporter aux gens. Ce spectacle permet aussi aux élèves 

d’apprendre des chants et de pouvoir participer activement à un spectacle.  

● Un voyage initiatique : L’élève se construit à travers des pratiques 

positives dans un environnement favorable créé par l’enseignant-e. Mais 

comme dans sa propre vie, il doit faire face aux difficultés et apprendre à 

surmonter ses échecs pour évoluer et réussir. Les élèves peuvent ainsi 

s’identifier au héros Jack qui met tout en œuvre pour rendre heureux lui et 

les autres.  

 

BONUS : Aborder l’écologie par le haricot. Occasion de pratiquer 

l’interdisciplinarité par l’étude des graines (du haricot en particulier : Cf fiche 

de travail)  

Chaque élève repartira à la fin du spectacle avec son propre haricot 

« magique » !  
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2. DES PROPOSITIONS DE TRAVAIL EN CLASSE  

 

AVANT LE SPECTACLE  

UNE COMEDIE MUSICALE INTERRACTIVE/ PARTICIPATIVE    

Ce spectacle dit participatif est un spectacle créé qui nécessite pour 

chacune de ses représentations la participation active du public.   

Il s’agit d’imaginer un moment unique entre les artistes et les spectateurs. 

C’est une comédie musicale c’est-à-dire qu’elle mêle théâtre, danse, chant 

et vidéo.  

Préparation des chants pour le jour du spectacle  

 

- LES HARICOTS MAGIQUES  

- LA BERCEUSE (en entier)  

- SAMBA SOLEIL (refrain)  

 

 

 

 

 

Vous trouverez dans ce dossier les enregistrements et les 
partitions. Selon l’âge des enfants vous pourrez apprendre 1,2 ou 
les 3 chansons. La berceuse est la plus simple à mémoriser. Elle 
se chantera en entier avec Jack qui sera dans le public avec les 
enfants.  
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Pour le spectacle : connaitre le jeu 

« JACQUES A DIT » 

REGLE DU JEU  

But du jeu : obéir à des commandes sans être dupé. 

Intérêt du jeu : concentrer l’attention sur un signal donné ; apprendre à ne 
pas être influencé par des facteurs extérieurs et prendre une responsabilité 
individuelle. 

Règle du jeu : tous les joueurs se tiennent devant le meneur de jeu pour 
écouter ses commandes, mais ils doivent seulement suivre les commandes 
qui sont précédées de « Jacques a dit ». Les commandes doivent être 
centrées autour de gestes simples (sans acrobaties) ou être des actions 
précises telles que « Jacques a dit de lever vos bras ! » ou « Jacques a dit 
de s’asseoir ! ». Les commandes peuvent être annulées de la même 
manière : « Jacques a dit de se lever ! ». Si un joueur effectue une 
commande qui n’est pas précédée par « Jacques a dit », il a perdu.  
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La charte du jeune spectateur : 

Je vais au spectacle ! 

 
 
Avant le spectacle 
 
● J’arrive en avance pour prendre le temps de m’installer calmement dans 
la salle de spectacle.  
● Je sais quel spectacle je vais voir ; mon professeur m’a informé(e) et 
m’a préparé(e). 
● Je suis calme, attentif, je me prépare à vivre un moment agréable et à 
partager une expérience. 
 
Pendant le spectacle 
 
● Je ne me manifeste pas quand le noir se fait dans la salle. 
● Je suis confortablement installé, je vois sans problème l’espace de jeu. 
● Je peux réagir (rire, applaudir, pleurer, même avoir peur) car le 
spectacle est plein d’émotions  
● Je respecte le travail présenté par les artistes ; ils ont beaucoup 
travaillé. 
Pour eux la rencontre avec le public est importante. Ils ont même parfois 
le trac ! 
● Je respecte le plaisir des autres spectateurs. 
● Je ne bavarde pas avec mes voisins parce que les bruits s'entendent 
même sur scène ! 
● Je ne sors pas pendant la représentation (sauf en cas d’urgence) parce 
que tous les déplacements dans la salle perturbent l’attention générale. 
● Je ne mange pas. 
● J’évite de gigoter sur mon siège. 
 
Après le spectacle 
 
● J’applaudis les artistes ; c’est ma manière à moi de les féliciter et de les 
remercier. 
● Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en 
dessinant, en parlant avec mes camarades ou des adultes 
● Je respecte le jugement des autres. 
● J’évite les jugements trop rapides et trop brutaux. 
● Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris. 
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APRES LE SPECTACLE  

 

LE POUVOIR MAGIQUE DES HARICOTS : la germination du haricot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCE 
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Quelques activités ludiques :  

Colorie Jack   
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Retrouve le titre du spectacle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessine les 6 haricots magiques :  

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE 
LA 
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Barre les éléments qui ne font pas partie du spectacle : 
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A la suite du spectacle tu peux dessiner une scène de cette 

comédie musicale et nous l’envoyer par mail à :  

contact@polecultureljeanferrat.com  

mailto:contact@polecultureljeanferrat.com

