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La fabuleuse histoire de Jack et les
haricots magiques
Comédie musicale participative
Dès 4 ans

.

Cie Artifex

CONTACT

Pour ne pas mourir de faim, Jack doit aller vendre Eurydice, l’unique et maigre
 04 90 33 99 94
vache de la famille… En chemin il rencontre un magicien et lui échange la vache
 Courriel
contre des haricots magiques... A son retour à la maison, sa mère très fâchée, jette
les haricots par la fenêtre et envoie l’enfant au lit. Dans la nuit les haricots se
mettent à pousser, pousser… Jack intrigué grimpe sur le haricot magique et se
retrouve chez un ogre et sa femme, ancienne chanteuse de cabaret. Il va alors
découvrir une poule qui pond de l’or et une harpe qui rend les gens heureux. Jack
rapporte la poule à sa mère et décide de répandre le bonheur grâce à la musique de
la harpe féerique. Mais que va-t-il advenir de l’ogre et de sa femme ? Ce sera à vous TARIF
de décider !
Cette comédie musicale originale, inspirée du conte populaire anglais Jack et le
haricot magique, mêle chant, théâtre, musique et vidéo. Le spectacle est participatif,
les jeunes spectateurs sont totalement impliqués dans la représentation.

Mardi 13 décembre 2022 à 9h45 et 14h15
Jeudi 15 décembre à 14h15
Durée 1h

Distribution
Écriture, mise en scène, scénographie : Fanny Gioria
Création musicale : Pierre Guiral
Création sonore/bande son : Éric Breton
Création lumière, vidéo, scénographie : Baptiste Joumier
Avec : Sophie Metsikian : Jack, Alain Ilts : le magicien, l’ogre, Helena Vautrin : la
mère, l’ancienne chanteuse

Écouter
Berceuse partie 1
Berceuse partie 2
Berceuse avec chant
Instrumental Berceuse
Les Haricots 1
Les Haricots 2
Les Haricots 3
Les Haricots 4
Les Haricots en entier
Samba refrain
Samba refrain 2
Samba entier
Samba Instrumental
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