
Pour crèche, maternelle, élémentaire et plus 

Jacques de chez nous 
(d’après « Jack et les haricots magiques ») 

 

Spectacle de conte, 

marionnettes, 

musique 



 
Jacques est un petit 

garçon qui vit avec sa 

maman dans la 

pauvreté. Des aventures 

vont lui permettre de 

soulager la misère qui 

existe dans la maison. 
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Notes d’intention de scénographie 

 

La scénographie est pensée pour la souplesse du texte à chaque fois conté, une liberté de mots en direction du très 

jeune public. La conteuse manipule les marionnettes tout en contant. 

 

Les marionnettes vivront entre un château et une ferme posés sur une table. Des lumières mettront en valeur les 

marionnettes sur l’espace scénique. Les enfants découvriront les objets (vache, arbre, harpe, œuf, poule) rendus 

visibles par les lumières. 

 

Une ritournelle ponctuera le conte afin que les enfants puissent  accompagner Jacques dans ses aventures. A la fin du 

conte : la chanson est chantée dans son intégralité. 
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Les pistes de réflexion de la conteuse :  

 

Jacques de chez nous ? L’histoire se déroule dans la ville où se joue le spectacle (une ferme à – nom de la ville, 

village….) 

C’est un conte qui parle de la hiérarchie sociale : la pauvreté-le riche / la faim-l’opulence. 

Le vieil homme est la représentation paternelle du père absent. Il permet non seulement les aventures mais surtout le 

retour et le maintien du bien-être de la famille. 

Les 3 tiges de haricots magiques représentent la trinité des choix. Jacques en choisit une ce qui lui permettra un avenir 

serein. Son choix est purement  spontané, nullement réfléchi. C’était sa destinée. 

La femme de l’ogre pourrait être l’ange-gardien de Jacques, femme sans enfant elle devient alors sa protectrice, celle 

qui l’aide, le nourrit. 

L’ogre, du fait qu’il est châtelain, cache sa nature profonde. Il vit dans le paraitre-être. 

C’est un conte qui parle d’espoir et de courage, de solidarité. 
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Krystin Vesterälen est belge et demeure en Normandie. Elle est conteuse professionnelle 

depuis 1992. A son répertoire : les grands récits de la littérature gréco-latine (L’Iliade, 

L’Odyssée, L’Enéide, La Théogonie, Jason et les Argonautes…) et médiévale (Héloïse et 

Abélard, La Chanson de Roland, le cycle arthurien, Beowulf, Tristan et Iseult…). Elle raconte 

aussi des romans (La Princesse de Clèves…), des contes et nouvelles littéraires (Maupassant, 

Tolstoï, Tchekhov, Mérimée, Poe, Voltaire, Stevenson…). Krystin Vesterälen est auteure de 

nombreux albums jeunesse. 
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Aurélia Rivage possède de nombreux talents dont celui de musicienne et chanteuse. Elle a 

fait de nombreux concerts et festivals en France et à l'étranger. Aurélia a commencé la 

musique en 1998 avec le groupe Hopper avec lequel elle a sorti 2 albums et un CD court. En 

2010 elle sort 2 albums avec le groupe Game & watch.  
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Les informations pratiques 

 

Jacques de chez nous 

Espace scénique  

théâtre, festival, bibliothèque… 

 

Durée : 20 min à 30 min 

 

Dispositif lumière : prévu avec les marionnettes 

Sur la scène : un éclairage doux sur le musicien 

Dans la salle : des lumières de couleurs chaudes (ambre, 

abricot…). 

 

Jauge : tapis pour 15 à 40 enfants – fauteuils pour les 

parents 

Espace scénique  

crèche, maternelle, loisirs, extérieur…  

 

Durée : 20 min à 30 min 

 

Dispositif lumière : prévu avec les marionnettes 

Dans la salle : lumière naturelle 

 

Jauge : tapis pour 15 à 40 enfants  

La conteuse propose avant le spectacle une 

conterie (2 ou 3 contes traditionnels sur le thème 

des arbres « PAROLES D’ARBRES » d’une durée de 

30  à 40 min. 

Espace scénique  

En extérieur (devant un mur, une haie, un arbre…) 

 

Durée : 20 min à 30 min 

 

Dispositif lumière : prévu avec les marionnettes 

Extérieur : lumière naturelle 

 

Jauge : tapis pour 15 à 40 enfants – fauteuils pour les 

adultes 
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https://youtu.be/-jzSV7mnfdw 
 

 
Vidéos témoignage spectateur 

 

 

 
 

En cours de répétition  

 

 
https://youtu.be/qVnGfqTe_H4 

 

https://youtu.be/-jzSV7mnfdw
https://youtu.be/-jzSV7mnfdw
https://youtu.be/-jzSV7mnfdw
https://youtu.be/qVnGfqTe_H4


 
Où a-t-il été programmé ? 

 
Centre de loisirs « Le Village des Enfants - Cherbourg » (février 2021) 

Centre de loisirs « Ecole Marie Lamotte - Cherbourg » (février 2021) 

Les Parasols de Cherbourg (juillet-août 2021) 

Rolex Fastnet Race (août 2021) 

Diverses écoles maternelles - Cherbourg, Carentan (avril-mai 2022) 

Normandie en folie (juin 2022)… 
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Contact  

 

Les éditions du Roi barbu 

157 avenue de Paris 

50100 Cherbourg-en-Cotentin 

06 59 40 92 65 / 06 87 05 11 71 

leseditionsduroibarbu@gmail.com          

http://leseditionsduroibarbu.jimdo.com 
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mailto:leseditionsduroibarbu@gmail.com
http://leseditionsduroibarbu.jimdo.com/


 
Merci pour leur soutien 

 

 

 

Fédération des associations  pour la langue normande 

 

Merci pour l’aide précieuse 

Alphonse Alain (traduction) 

Rémi Pézeril (pronociation) 

Pierre Casadei (création de la chanson) 

Michel Pasquette de l’association « L’Ecole de Preeti » (photo-reportage) 

Samuel Langevin (montage vidéo) 
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