
Jack et le haricot
magique!

Un conte musical à partir de 4 ans



" Il y avait une fois, une ville d'asphalte et de goudron, une ville
où circulaient les moteurs dans d'épais nuages de vapeur....

En périphérie de cette ville, dans un coin d'herbe asphyxié, vivait
Jack et sa mère, ils habitaient une toute petite maison parce qu'ils
étaient très pauvres, et parce qu'ils étaient très pauvres, cette maison se
trouvait entre une route où circulaient des voitures, un chemin de fer
où passaient les trains, et un aéroport d'où partaient des avions. 
Autrement dit, ce n'était pas idéal mais bon, que voulez vous, c'était
comme ça.

Enfin... heureusement, dans la vie des choses arrivent qui sont
comme des miracles, et alors... alors... elles vous embarquent dans de
folles et joyeuses aventures à la découverte du monde...! " 

Un spectacle musical, drôle et coloré à partir de 4 ans.

Résumé



Cet été, nous avons fait un stage de permaculture dans les Hautes
Pyrénées. Lors de ce stage, nous avons visité un jardin hors norme...
L'heureux détenteur de ce petit lopin de terre, issu d'un milieu
modeste, habitait une petite maison, située entre une
départementale, un chemin de fer et un aéroport, et croyez-moi si
vous le voulez mais malgré la situation peu souhaitable de sa
maison, il est parvenu à en faire un véritable paradis où chantent les
oiseaux, où poussent les légumes, où fleurissent des fleurs
extraordinaires !
Et là, parmi les plantes généreuses et les abeilles bourdonnantes,
se trouvaient : des haricots géants, magiques, qui grimpaient le long
d'immenses tuteurs . Leur jardinier, dans sa folie légère, nous a
confié que son objectif était de les faire pousser jusqu'au ciel...
quelle poésie, n'est ce pas ?
Évidemment, j'ai  tout de suite pensé à cette histoire si belle, que
j'avais entendu petite, et qui m'avait tant marqué, l'histoire de Jack
et de son haricot magique !
En rentrant chez moi, je l'ai relu et je me suis dit que j'avais
follement envie de la raconter, et en musique, bien sûr, pour lui
donner toutes ses couleurs !
Or Quentin est l'heureux détenteur d'instruments magiques et
merveilleux, atypiques et oniriques. Nous avons donc associé nos
savoir faire pour créer ce spectacle qui nous tient particulièrement
à cœur, non seulement parce qu'il parle de la nature qui reprend ses
droits sur notre monde archi moderne, mais aussi parce que nous
souhaitons faire découvrir à nos publics les instruments
merveilleux qui sont des clés magiques, ouvrant gracieusement la
grande porte du rêve.

Violaine Ferrandis.

Note d'intention



Violaine Ferrandis
Comédienne

Comédienne, conteuse et autrice, elle suit une
formation darts du spectacle à la faculté Lyon 2 puis se
forme au métier d'acteur à l'Acting Studio à Lyon.
Elle écrit et monte sa première comédie "Losted" en
2015, puis est repérée par le directeur du Repaire de la
Comédie qlui donne l'occasion de jouer ses pièces dans
son théâtre. Il lui commande par la suite la pièce
"Ménage-toi" qui part à Avignon en été 2018.
Ce même été, elle se forme à l'art du conte auprès de
Phillippe Sizaire et crée depuis des spectacles de
contes avec des artistes d'autres disciplines
(danseuses, musiciens etc...)

Quentin Dias Fernandes.
Musicien.

Quentin est un passionné de musique et d'instruments
du monde !
 Il commence la guitare à l'âge de 12 ans puis s'intéresse
à la musique électronique. Il continue à nourrir ses
deux passions, quand, en 2018 il commence sa
formation à l’École Nationale de Musique de
Villeurbanne où il suit des ateliers de percussions
Africaines et Orientales, il se forme en parallèle à la
musique assisté par ordinateur au CRAP.
Cette année 2020, il est pris dans le cursus guitare Jazz
au sein de cette même école.
Quentin est donc un musicien aux multiples talents
qui n'a pas fini de nous surprendre !

Equipe de création



Conditions d'accueil
Tranche d'âge: à partir de 4 ans
Durée du spectacle: 30 minutes + 15 minutes de
découverte musical autour des instruments.
Équipe: une comédienne, un musicien.
Transport: indemnités de transport depuis Lyon.
Coût de session: 400 euros.

La compagnie Kokkino
Créée en 2011, et destinée à faire voyager des spectacles entre la Grèce et la
France, « Kokkino » est une compagnie de spectacle vivant constituée en
association loi 1901, qui a finalement pris racines sur le sol français.
Spécialisée plus particulièrement dans le conte et la tradition orale, « Kokkino »
est constituée d’un groupement d’artistes conteurs - mais pas que !
En 7 ans d’existence, beaucoup de projets divers ont fleuri au sein de cette
matrice « rouge » (kokkino, en grec).
Les spectacles de la compagnie sont représentés toute l’année dans les écoles,
les crèches, les bibliothèques, les hôpitaux, les maisons de retraite, les cinémas,
les théâtres, les jardins, les festivals…
La compagnie a tissé plusieurs partenariats avec d’autres structures comme le «
Panda Roux », création artistique pour l’enfance, ou bien « Des Soins et des
Liens », spécialiés dans le bien-être de la personne âgée, ou encore « Objectif
Terre 77 », qui propose des ateliers d’approche et de sensibilisation à la Nature.
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